
           
 

 
        

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
                                         
 

 
 

 

Baïla la petite louve d’Adeline Dieudonné– illustrations : Arnold Hovart 
Dans un pays lointain, un pays de glace et d’hiver, vit Baïla, une petite louve très aimée des siens car elle sait 
raconter des histoires comme personne… Mais Baïla a un petit souci qui peut devenir un gros problème 
lorsqu’elle s’en va à la chasse avec les autres loups : elle ne peut pas s’empêcher de faire des prouts et fait ainsi 
fuir les rennes convoités par la meute pour se nourrir… Pour y remédier, son grand-père lui révèle un grand 
secret et l’envoie à la rencontre du lapin blanc. C’est en vivant plein d’aventures que Baïla va trouver sa place 
dans la famille des loups… 
 
ADELINE DIEUDONNÉ a obtenu, grâce à sa première nouvelle, Amarula, le Grand Prix du concours de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles. Son premier roman, La Vraie Vie, est l’un des succès de la rentrée littéraire 2018 
et a remporté le Grand Prix des lectrices Elle. 
 

Le lapin shérif d’Olivier Norek – illustrations : Marcel Pixel 
Haut comme trois pommes, Olivier a toujours l’impression qu’on ne le voit pas, qu’on ne l’entend pas.  À l’école, 
il reste invisible, de peur que ses camarades ne le trouvent pas drôle, pas intéressant. Alors quand vient le jour 
de Mardi gras et que sa maman lui confectionne un déguisement de lapin, Olivier est persuadé que tout le monde 
va se moquer de lui et que ce sera trop la honte dans la cour de récréation… Un lapin, une étoile de shérif, une 
histoire sur la confiance en soi. 
 
OLIVIER NOREK est l’auteur de la trilogie du capitaine Coste (Code 93, Territoires et Surtensions- éd. Michel Lafon) 
et du bouleversant roman social Entre deux mondes, ouvrages largement salués par la critique, lauréats de 
nombreux prix littéraires et traduits dans près de dix pays. Le Lapin shérif est son premier album jeunesse. 
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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 de grands auteurs. 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 12 titres parus !  

Adeline Dieudonné et Olivier Norek  
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