
Un air d’accordéon et la bonne culotte : 
le bonheur, ça tient à peu de choses !
Vous voyez, ces jours où l’on a choisi la mauvaise 
culotte et que l’on sait que l’on va devoir se la traîner 
toute la journée ? Pour Emma, sept ans, chaque jour 
est l’un de ceux-là.  
Déjà, elle est petite. Ensuite, elle est marron (des 
yeux, des cheveux et des sourcils). Et surtout, elle 
est timide. Le pire, c’est pendant la préparation 
du spectacle de Noël, à l’école. Engoncée dans un 
T-shirt en lycra orange, Emma ne supporte pas de 
danser au premier rang au milieu de paillettes et de 
ballons. Heureusement, sa passion pour l’accordéon 
l’aidera à prendre confiance en elle.

• Emma, sept ans et jamais la bonne culotte : un
personnage très attachant qui fait l’apprentissage
de la confiance en soi.

• Un texte d’une grande douceur, dont l’esprit
d’enfance attendrit autant qu’il amuse.

• Les illustrations sensibles et expressives de Pauline
Duhamel.

• Un roman Livres et égaux niveau « Lecteurs
débutants », idéal pour les premières lectures.
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     L’AUTRICE
Enseignante auprès d’enfants en difficulté, Marie Lenne-
Fouquet est déjà l’autrice de Mon ami de la jungle, un 
roman junior paru chez Kilowatt en février 2018. Sa plume 
délicate est aussi très drôle, et à hauteur d’enfant.

     L’ILLUSTRATRICE
Pauline Duhamel illustre des romans et des albums pour 
la jeunesse dont Ma nouvelle boîte à histoires de Susie 
Morgenstern (La Martinière). Chez Talents Hauts, elle a illustré 
toute la collection « Filou & Pixie », ainsi que Ma mère est maire, 
de Florence Hinckel, dans la collection « Livres et égaux ».
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Des romans illustrés qui tordent le cou aux clichés

Lecteurs débutants


