
Le Gâteau le mieux raté  
du monde
Et si l’imprévu se révélait finalement le meilleur 
ingrédient du bonheur ?

Écrite par Karine Granier-Deferre et illustrée par Marie Flusin, cette histoire est 
tout simplement délicieuse. Moufette, rigoureuse et organisée, reçoit aujourd’hui 
son amie Marmotte, au contraire plus à l’aise dans l’improvisation. Leur amitié 
résistera-t-elle aux intempéries, malgré ces tempéraments différents  ?

À la déception de l’une (« Ça ne sert à rien, c’est fichu ! » « Si seulement on avait 
pu... ») répond l’optimisme de l’autre (« Fais-moi confiance ! Ce n’est pas parce que 
ce n’était pas prévu que c’est fichu ! ») : une jolie philosophie de vie, qui invite à voir 
le bon côté des choses et s’en réjouir ensemble.

La fraîcheur des illustrations enchante la lecture. D’une double page à l’autre, les 
yeux sont ravis par de tendres tableaux rayonnant des couleurs du printemps. Mille 
petits détails, dans les intérieurs des deux personnages, révèlent avec malice leurs 
caractères opposés, tandis que la balade en forêt nous offre – à nous aussi ! – 
un véritable spectacle. Enfin, la toute dernière page vous réserve une surprise... 
histoire de vérifier quelque chose ! ;-) 

Karine Granier-Deferre a étudié le journalisme et en a fait son métier. Rédactrice 
photo pour la presse internationale (Le Monde, Herald Tribune, New York Times), 
elle cultive en parallèle la joie d’écrire pour les plus jeunes. Après Une histoire 
d’amour et de crottes, la voilà qui revient pour nous parler d’amitié et de ratage 
bien réussi !

Marie Flusin travaille pour de nombreux éditeurs : Bayard, Flammarion, Fleurus, 
Nathan, Orso, Casterman... Son style tout en douceur lui permet d’illustrer des 
histoires tendres, où la psychologie affleure. L’Élan vert a été si conquis par ses 
personnages adorables et son univers coloré qu’un deuxième album est déjà prévu !
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