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Une histoire et… Oli 
Marie Desplechin et Monica Sabolo 

 
L’histoire du soir réinventée par les plus grands auteurs 
 

« Une histoire et… Oli » est une série de podcasts originaux créée par France Inter : des contes pour enfants 
imaginés et racontés par des grands auteurs français. Dès le mois d’octobre 2019, cette série devient une 
collection d’albums jeunesse avec des auteurs de renom et des illustrateurs talentueux aux univers 
singuliers, tous réunis dans de magnifiques livres illustrés pour les 4-7 ans, à lire tous les soirs avant de 
s’endormir ! Déjà 6 titres parus : Invisible Max de Zep, Nadine et Robert, les poissons rouges de Delphine de 
Vigan ; Les bonnes résolutions du Père Noël de François Morel ; Olga, le canard et le petit garçon battu de 
Geneviève Brisac ; La Petite Souris de nuit de Susie Morgenstern ; Opaque et Opaline d’Alex Vizorek. 
 
 

La cabane de Marie Desplechin – illustrations : Glen Chapron 
Nadia adore l’été. Le dernier jour d’école, Maman prépare sa valise. Le lendemain, Mamie sonne à la porte, 
elle embrasse sa fille et elle emmène Nadia chez elle, en train. Papi les attend à la gare. Cet été, Nadia a un 
grand projet. Elle voudrait une cabane. « Pas de problème, dit Papi. On va te construire ça vite fait. » Mais 
Nadia est déçue : elle voudrait la construire elle-même, sa cabane… 
Marie Desplechin écrit pour les grands et surtout pour la jeunesse. Elle explore différentes veines 
littéraires, dont le roman historique avec Satin grenadine et Séraphine, le roman à plusieurs voix où se 
côtoient fantastique et réalité contemporaine avec la trilogie à succès Verte, Pome et Mauve, les récits sur 
l’adolescence d’aujourd’hui avec notamment Le Journal d’Aurore…  
L’illustrateur Glen Chapron collabore régulièrement aux publications du collectif Troglodyte et a participé 
au feuilleton en ligne Les Autres Gens de Thomas Cadène. Il a récemment illustré L’École de ma vie de Marie 
Desplechin (2017) et Une histoire corse de Dodo (2018). 
 

La chouette blanche de Monica Sabolo – illustrations : Cathy Karsenty 
Thomas, Mou et Théo sont à l’école ensemble, ils ont sept ans. Isis, la plus gentille fille de la classe, est une 
aventurière dans l’âme, elle aimerait bien faire des safaris à Paris. Ses copains, preux chevaliers tous un peu 
amoureux d’elle, détestent le foot et préfèrent inventer des histoires… Ils proposent à Isis de les 
accompagner dans une virée nocturne au square à la poursuite de la chouette blanche…  
Monica Sabolo est journaliste et écrivaine. Elle s’est fait connaître avec Tout cela n’a rien à voir avec moi, 
qui a remporté le Prix de Flore en 2013. Elle est également l’auteure de Summer (2017) et Éden (2019). 

L’illustratrice Cathy Karsenty a été conceptrice-rédactrice, puis directrice de création en agence de 
pub : Bienvenue à l’agence est sa première illustration BD (Jean-Claude Gawsewitch, 2011). Elle a 
ensuite signé ses propres souvenirs BD : Parisiens chéris (2015), Souvenirs pop (2017) et dernièrement 
Nager aide à vivre (et rend intelligent) (2019). 

Sortie : 18 juin 2020 
Prix : 12,95 € 

 

          

 

Communiqué de presse         



 
Retrouvez les Éditions Radio France sur radiofrance.fr/les-editions 

Responsable Communication : Emmanuelle Roig 06 01 32 90 71 emmanuelle.roig@radiofrance.com    

Attachée de presse : Fanny Raynal 01 56 40 44 89 fanny.raynal@radiofrance.com  

 

mailto:emmanuelle.roig@radiofrance.com
mailto:fanny.raynal@radiofrance.com

