
Quand un crapaud est transformé 
en prince par le baiser... d’un autre 
prince.
Sous son rocher, Philémon le crapaud a le cœur 
gros : à chaque fois qu’une princesse l’embrasse, 
rien ne se passe. Ses parents le lui avaient pourtant 
promis : « Quand tu seras grand, tu seras prince 
charmant, mon enfant, par la grâce d’un doux 
baiser. » Jusqu’au jour où, devant son étang, se 
présente le prince Arthur de Belle-Allure...

• Un album qui s’affranchit avec humour des
   stéréotypes hétéronormés des contes. 
•  La plume astucieuse d’Agnès Laroche, qui 

s’amuse à créer la surprise pour mieux faire 
réfléchir.

• Les illustrations délicieuses de Fabienne
   Brunner, tout en rondeur et en subtilité.
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Agnès Laroche - Fabienne Brunner
Un jour mon prince viendra

    L’AUTRICE
Albums, premières lectures, romans historiques ou romans 
policiers : Agnès Laroche est l’autrice de plus de trente ouvrages 
pour la jeunesse. Parmi eux, le récent roman ado La vie dure trois 
minutes (Rageot, septembre 2018), la série de romans juniors 
Mortimer mort de peur (Rageot, dernier tome avril 2018), ou, Un 
copain de plus (Talents Hauts, 2009). Elle vit à Angoulême.
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    L’ILLUSTRATRICE
Issue d’une filière littéraire puis artistique, Fabienne Brunner 
se consacre à l’illustration pour la jeunesse. Elle porte un 
intérêt tout particulier à la couleur et à la forme. Ses outils 
de création sont majoritairement numériques, mais il n’est 
pas rare de la surprendre un pinceau à la main. Elle est 
notamment l’illustratrice de Avec des cubes (Mine éditions, 
2015) et du roman graphique À l’ouest, rien de nouveau 
(Frimousse, 2016).
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