
           
 

 
 
 

        
 

 
 

 
 
 
 

 
 

                                         
 
 
 

 

Reiko et l’Ourson de Leïla Slimani – illustrations : Charles Dutertre 
Vivant sur une île lointaine où la vie est rude, les parents du jeune Reiko ont décidé d’aller sur le continent pour 
trouver du travail et ils confient leur fils à leurs voisins, Romi et Maya. Mais ce sont des gens cruels qui empêchent 
Reiko d’aller à l’école et le font travailler durement. Un jour, alors qu’ils obligent Reiko à les suivre dans une 
opération de braconnage, celui-ci va les empêcher de chasser un énorme ours noir qui tenait dans ses bras un 
ourson... 
Leïla Slimani est journaliste et écrivaine. Son second roman Chanson douce reçoit le prix Goncourt 2016. 
 
 

Le téléphone du Père Noël de François Morel – illustrations : Lili la Baleine 
Après avoir distribué tous ses cadeaux pendant la nuit de Noël, le Père Noël n’a plus grand-chose à faire et, à vrai 
dire, il s’ennuie avec la Mère Noël qui s’est mise à la méditation. Et s’il se servait de son nouveau téléphone 
portable pour appeler... pour appeler qui d’ailleurs ? Et qui connaît le 06 du Père Noël ? Et puis, pour pouvoir 
téléphoner à quelqu’un, encore faut-il avoir du réseau... Pas facile d’être un Père Noël connecté ! 
François Morel est comédien, chanteur et chroniqueur sur France Inter. Il est l’auteur de Les bonnes résolutions 
du Père Noël, un des premiers titres de la collection « Une histoire et... Oli » paru en 2019. 
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Communiqué de presse         

  

Collection 
Une histoire et… Oli 

 
 

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. Cette série devient une collection d’albums jeunesse 
avec des auteurs de renom et des illustrateurs talentueux aux univers singuliers. À partir de 4 ans,  de 
magnifiques livres illustrés à lire tous les soirs avant de s’endormir. Déjà 8 titres parus !  

Leïla Slimani et François Morel  
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