
Quenotte
La souris qui voulait savoir lire 
Quand savoir lire sauve la vie !

Écrite par Catherine Metzmeyer et illustrée par Kiko, cette histoire nous emmène 
au cœur de la forêt où vit Quenotte, une petite souris dégourdie. Un jour, celle-ci 
trouve dans l’herbe fraîche un trésor : de la camomille, de la menthe et... un livre. 
L’objet lui plaît beaucoup. Seulement, impossible de savoir ce qu’il raconte !  
À moins d’apprendre à lire auprès de monsieur Hibou.

Quenotte est bien trop curieuse pour renoncer malgré les obstacles : qu’il vente 
ou qu’il neige, elle reste assidue à ses cours du soir. Sans doute parce qu’elle est 
soutenue, vaille que vaille, par son ami coucou qui toujours l’accompagne... y 
compris cette nuit-là, où leur chemin croise celui du renard affamé ! 

Les illustrations, pleines de douceur, nous charment dès le livre ouvert. Quenotte 
est adorable, avec son air candide, son long museau et ses petites oreilles rondes. 
Mais, ce qui nous ravit plus encore, ce sont les images de nuit. L’ambiance y est 
superbe. Les yeux des animaux de la forêt s’allument comme autant de lanternes 
d’or : ceux du hibou, du renard, du dragon... Si si, vous avez bien lu. La lecture, c’est 
magique !

Catherine Metzmeyer est à la fois prolifique et fidèle. Ses textes sont publiés par 
trois maisons d’édition : Mijade (La Bande des matous, Et moi alors !), Casterman (les 
25 tomes de la série « Zoé et Théo » !) et nous, L’Élan vert (Dans le square, Dors mon 
trésor, dors et Debout, c’est Noël). « C’est fou, dit-elle, comme on n’oublie jamais ses 
premiers livres. » C’est sûr, Quenotte se souviendra longtemps du sien !

Kiko ne vit pas dans la forêt mais à Paris, perché (comme un hibou !) au cinquième 
étage. C’est là qu’il dévore les histoires (comme Quenotte !) afin de les illustrer 
ensuite. Le reste du temps, il grattouille sa guitare en tapant du pied, va chercher 
sa fille à l’école et court le nez en l’air (comme un renard !). Publié chez Milan, 
Gallimard ou Tourbillon, il est surtout l’auteur de notre superbe Grand Moussu.
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