
Ce matin, à l’école, Emma porte une jupe papillon. Oui, oui,
parfaitement : papillon. C’est sa mère qui la lui a confectionnée.
Seulement, ce goût est loin de faire l’unanimité. Sa maîtresse, ses
amis et même Patou, son chien, lui mènent la vie dure.
Enfin, c’est ce que s’acharne à croire Emma. Ses amis deviennent
ses ennemis et plus question de porter la jupe qu’elle aimait tant.

Un court texte qui aidera les parents à faire comprendre aux
enfants que ce que les autres font et disent n’est rien d’autre
que leur réalité. Ne rien prendre personnel afin d’éviter d’être
blessé. 

Cette nouvelle série se veut un outil qui permet de faciliter les relations interpersonnelles ; ne rien
prendre personnel, dire la vérité, une conduite qui permet d’éviter bien des ennuis. 
Thèmes : Famille, colère, mensonge, école. 
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Fredrick D’Anterny a publié  plus de soixante romans, tant pour les jeunes que pour les adultes, dans des
genres et des styles très variés, parmi lesquels figurent  des séries fantastiques qui ont obtenu beaucoup de
succès. Animateur et conférencier, il donne aussi des cours et des ateliers d’écriture pratique. Membre de
Culture à l’école et de l’UNEQ, il propose des oeuvres fantastiques où se côtoient l’action, la tendresse et le
surnaturel.
Chantal Déry est mère de deux garçons et, depuis vingt ans, elle oeuvre auprès des enfants atteints de
maladies et de troubles du comportement. Chantal Déry est massothérapeute, réflexologue et diplômée en
Naturopathie et en PNL.

Extrait du texte :  
J’ôte mon manteau coupe-vent et j’attends. Les amis sont tous un peu endormis, à cette heure-ci du matin. Il
y en a qui bâillent encore et qui se laissent tomber sur leur chaise, les yeux à moitié collés. D’autres, comme
le beau Olivier, font même semblant de dormir, la tête dans les bras.

Mais moi, il faut qu’on me voie. Et Marila. Et Vickey. Et surtout Coraline, car elle est ma meilleure amie.

Madame Viviane réclame le silence. Elle compte à l’envers de dixà zéro. À cinqu, on est censé piailler comme
des petits oiseaux. À zéro, on devient des lapins silencieux avec nos oreilles grandes ouvertes.

Mais ce matin, je ne suis ni un noiseau ni un lapin, mais un très joli papillon magique géant qui vole.
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