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des envies de lecture dans le cœur de tous les enfants !
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Écrit par Christelle Saquet et illustré par Fabrice Leoszewski – comme le trépident 
À la recherche d’Œil de lynx – ce tout nouveau roman « pas comme les autres » 
relève brillamment le défi : nous proposer d’autres façons de lire, et d’y prendre 
plaisir, quelles que soient nos capacités de départ !  

Cette fois-ci, le lecteur n’est pas le héros du livre... mais celui de sa propre lecture. 
Il peut se contenter de lire le texte imprimé en bleu pour découvrir l’histoire 
de ce jardin « à l’envers » semé sous terre grâce à des « graines de Lune » – 
quelle belle idée pleine de poésie ! CTout comme les lecteurs plus aguerris qui 
s’aventureront dans les textes imprimés en brun voire en noir, dont la syntaxe et le 
vocabulaire sont plus riches, il s’émerveillera des arbres fantaisistes où poussent 
des bonbons et des bulles de savon, suivra Violette avec empathie et se réjouira du 
dénouement.

D’ailleurs, une fois qu’il connaîtra l’intrigue et ses nombreux rebondissements, il y 
a fort à parier qu’il prendra plaisir à y revenir en « ajoutant une nouvelle couleur à 
son arc » ! Et les illustrations, en mode petits cabochons efficaces, joueront alors 
joliment leur rôle de petits cailloux blancs pour le guider dans la grande forêt des 
histoires...

Christelle Saquet a deux métiers, autrice et enseignante. Elle en use et abuse 
pour semer le goût de lire chez un maximum d’enfants : ça l’amuse autant que ça 
lui semble important ! Chez L’Élan vert, elle a écrit tous les albums-CD Ticajou, 
deux albums de Noël, La Chasse au chasseur et le fameux roman « dont tu es le 
héros (qui révise son français en douce) » :  À la recherche d’Œil de lynx.

Fabrice Leoszewski lit toutes les couleurs des textes de Christelle et cueille 
celles de l’arc-en-ciel pour dessiner avec. Depuis Hanuman Super Singe, son 
premier album – écrit par Véronique Massenot – publié chez L’Élan vert, il a 
également illustré À la recherche d’Œil de lynx et Dernière Nouveauté. Mais 
maintenant, sa dernière nouveauté, c’est Graine de Lune. Vous suivez ?
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 — Ces arbres sont incroyables et… bien 

réels, dit Violette qui n’en revient toujours 

pas.

 — Oui, dit le jardinier, ils sont l’œuvre 

de toute ma vie. Personne n’en connaît 

l’existence, à part… toi à présent. 

 Quel honneur ! Violette se sent si fière. 

Elle se serre fort contre son grand-père. 

Théo n’a aucun doute. Ce secret sera bien 

gardé.

 Cette nuit-là, l’enfant a du mal à trouver 

le sommeil. Elle brûle d’impatience d’aller 

retrouver ce lieu enchanteur. Théo, lui, 

s’endort apaisé et heureux. Ses découvertes 

et son savoir ont de l’avenir.

 À présent, la journée de Violette  

débute tous les matins par le même rituel. 

Elle commence par arroser les plantes de la 

surface en leur faisant la causette. Elle adore 

leur raconter ses dernières lectures. Puis, 

elle soulève discrètement la trappe cachée 
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 Mais son répit est de courte durée. La 

petite taille des monstres leur permet de 

s’infiltrer par la moindre fissure. Ils ne 

mettent pas longtemps à trouver les failles 

dans les murs. Bientôt, une dizaine de 

créatures envahit la boutique. 

 Gontran se cache sous le comptoir. Avec 

leurs griffes de verre, les monstres rayent 

les vitrines. Ils s’emparent des colliers et 

les avalent d’un trait sous le regard médusé 

du bijoutier. Ils gobent les bagues et les 

bracelets. 

 Gontran, bien qu’apeuré, sort de sa 

cachette. Écartant ses deux bras, il tente 

de leur barrer l’accès au tiroir renfermant 

les pierres précieuses. Mais les monstres 

lui piquent les bras et les jambes avec leurs 

crêtes dorsales. Le bijoutier sent une vive 

douleur et ne peut davantage leur faire 

obstacle. Les petits monstres ouvrent le 

tiroir et se régalent de diamants, rubis et 

autres pierres précieuses.


