
Un œuf surprise
Un album « à croquer » pour Pâques !

Écrite par Catherine Metzmeyer et illustrée par Xavière Devos, cette histoire 
déborde de chocolat ! Car, ce matin, des tintements de cloches ont réveillé 
Poussin et de gros œufs de Pâques sont apparus dans le jardin. Dans le plus gros 
d’entre eux, Poussin « piquette becquette » avant de se glisser à l’intérieur pour 
faire la sieste. Puis Lapereau passe par là… 

Avec un texte clin d’œil à La Moufle – version gourmande ! – voilà un album sans 
autre prétention que celle de régaler ses petits lecteurs. Poules et poussins, 
canards et canetons, lapins, cochons, colombes… les animaux de la ferme sont là, 
au rendez-vous de cette chasse aux œufs un peu particulière !

Les illustrations, elles aussi, invitent à la gourmandise… des yeux, bien sûr ! 
Vous avez faim de douceur, de couleurs ? Ouvrez ce livre ! Les petits caneton, 
lapereau et poussin vous y attendent avec leurs grands yeux ronds, dans un joli 
jardin en fleurs, truffé de chocolat !

Catherine Metzmeyer est née dans la Sarthe mais vit en Belgique, où l’on 
adore le chocolat… Quand on lit cette histoire, on se dit que ce n’est sans doute 
pas un hasard ! Elle a écrit des dizaines d’albums jeunesse – dont notre chère 
Quenotte, la petite souris qui voulait savoir lire et, plus récemment encore,  
Un vrai Noël – où les animaux tiennent le premier rôle.

Xavière Devos vit plutôt, quant à elle, au pays de la fondue. Si elle adore 
dessiner la montagne, ses modèles préférés restent les animaux... surtout 
lorsqu’ils sont un peu polissons ! Elle les aime avec de grands yeux ronds et 
tendres, leur faisant volontiers de vraies bouilles de doudous. Chez L’Élan vert, 
Le Grand Secret de la petite souris, Mimie Marmotte, Le Cadeau de Max (et bien 
d’autres !) en témoignent.
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