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L’heure du conte perturbée par un chat et des enfants qui 
réclament une histoire plus moderne !
C’est l’heure du conte, Lise, la bibliothécaire, devant un parterre d’enfants 
attentifs, commence : « Il était une fois… » C’est sans compter sur la réactivité et 
la curiosité de son auditoire : « Ça ressemble à quoi, un royaume ? », « Pourquoi 
les princesses doivent-elles toujours se marier ? », « Et pourquoi avec un prince ? 
Pourquoi pas un garagiste ou un médecin ? » Au fi l des interruptions et questions, 
Lise fait évoluer un conte a priori classique vers une histoire… décoiffante ! Une 
façon astucieuse de remettre en question les poncifs d’un genre encore trop 
souvent porteur de stéréotypes sexistes et sociaux.

En librairie le 24 octobre 2019

+ 6 ans
15 € •  72 pages
Broché avec rabats • 14 x 21 cm

THÈMES : 
conte - bibliothèque - humour - 
stéréotypes

Jo Witek • Maurèen Poignonec

Pourquoi les princesses devraient-elles 
toujours être tirées à quatre épingles ?

•  Une mise en abyme astucieuse : ce sont les enfants qui réclament des 
changements à la conteuse !

•  L’intelligence, l’humour et la subtilité de Jo Witek, autrice phare en littérature 
jeunesse.

•  Les illustrations survitaminées de Maurèen Poignonec, portées par une 
maquette moderne proche du roman graphique.

•  Une dénonciation des stéréotypes sexistes et sociaux dans les contes 
traditionnels.

L’AUTRICE
Jo Witek se consacre à la littérature 

de jeunesse depuis 2009. Elle écrit 
des albums, notamment avec 
Christine Roussey, (Dans mon 
petit cœur), des documentaires 

(Elles ont réalisé leur rêve), des 
romans junior (Mentine) et ados 

(Une fi lle de; Mauvaise connexion chez 
Talents Hauts).

L’ILLUSTRATRICE
Maurèen Poignonec est diplômée 

des Beaux-Arts de Versailles, des 
Arts décoratifs de Strasbourg et du 
lycée des Arts graphiques Corvi-
sart à Paris. Depuis, elle a mis son 

talent et son humour au service de 
nombreux livres. Chez Talents Hauts, 

elle est l’illustratrice de Tout pour deve-
nir une sorcière, paru en février 2019.


