
Être ou paraître, il faut choisir !
Au grand bal du village, la belle Airelle, 
autruche de son état, est impatiente de se lancer 
dans la danse. C’est elle qui a les lèvres les plus 
rouges, les talons les plus hauts et les bijoux 
les plus fous. Elle est d’ailleurs si bien apprêtée 
qu’elle ne peut même pas danser ! À quoi bon se 
faire belle ? Pendant que ses amies bambochent, 
elle reste assise comme une cloche. Bien 
décidée à profiter de sa soirée, Airelle ôte ses 
souliers et ses colliers, et se jette dans la fête.

• Un message fort et libérateur.
•  Le texte délicat de Charlotte Erlih, rythmé et 

rimé avec subtilité.
•  Les illustrations généreuses et poétiques de la 

jeune Chloé Fraser.
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Charlotte Erlih - Chloé Fraser
La belle Airelle

    L’AUTRICE
Charlotte Erlih a enseigné les arts du spectacle à l’Université 
de Nanterre et mis en scène des spectacles vivants (théâtre, 
cirque, opéra). Normalienne et agrégée de Lettres modernes, 
sa plume brillante et moderne parle aux adultes comme aux 
adolescent·es et aux enfants. Chez Talents Hauts, elle a écrit 
l’album Comme tout le monde, illustré par Marjolaine Leray 
(mai 2017).

     L’ILLUSTRATRICE
Diplômée de l’école supérieure des Arts Décoratifs de 
Strasbourg, Chloé Fraser est illustratrice, peintre et graveuse. 
Son style pictural est reconnaissable à ses couleurs 
chatoyantes et à la générosité de ses compositions. La belle 
Airelle est sa première collaboration avec Talents Hauts.
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Apprêtée ainsi, je suis peut-être plus jolie, mais  
pendant que mes amies rient, qu’est-ce que je m’ennuie !

Être belle ou ne pas être belle ?  
Telle est la question...


