Joëlle CHOPIN-THIÉMARD
Joëlle Chopin-Thiémard est née en 1958, à Paris. Elle a commencé à
écrire des poésies dès son plus jeune âge. Il faut dire que sa grandmère, soprano, chantait aux entractes de cinéma, et lui demandait souvent de lui copier des paroles de chansons. C'est ce qui l'a, sans doute,
initié aux rythmes des rimes. La sélection, quelques années plus tard,
d'un de ses textes sur France-Inter, par Alice Dona, que cette dernière
avait rapidement mis en musique et interprété, ayant provoqué sa rencontre avec un compositeur, leur amicale collaboration a donné quelques chansons, dont une primée, et une autre interprétée lors des commémorations du 70ème anniversaire du Débarquement.
Puis, au hasard d'un concours d'écriture de nouvelles, elle a découvert qu’elle était capable de se
lancer dans des écrits un peu plus conséquents. Pour motiver ses petits-enfants à l'apprentissage de la lecture, elle a eu l'idée de leur inventer des histoires. C'est ainsi que l'idée d'un petit garçon apprenant à lire grâce à un coq, Gertrude, lui est venue. Et tout naturellement, elle a mis
son père à contribution pour en exécuter les illustrations, ce dernier ayant d'incontestables talents d'aquarelliste. Comme il habite l'Aveyron, et peint les paysages qui l'entourent, les intrigues ne pouvaient que se situer dans le pittoresque village de Bez-Bédène, qu'il affectionne
tant ! Des histoires de famille, donc !

Confié à un couple de fermiers par ses parents qui
n'ont plus de quoi nourrir leurs sept enfants, Petit Jean
va bientôt cohabiter avec... un coq ! Mais pas n'importe
lequel : Gertrude - nommé ainsi à cause de ses pattes
roses - est un vrai coq savant. Doué de parole, celui-ci
va lui apprendre à lire, mais le meilleur reste à venir…
Bienvenue à la ferme ! Mariant la fable à la chronique
rurale, le charme d'antan au loufoque, ce conte joliment illustré ravira le jeune public qui ne pourra s'empêcher de rêver de rencontrer un ami tel que l'inénarrable Gertrude !

Nous retrouvons Gertrude, le coq, et son ami Petit Jean
qui vont devoir affronter le retour de l'affreux Alix. Celuici s'est évadé de prison et n'a qu’une idée en tête : se venger de ceux qui l’ont fait arrêter et surtout récupérer son
or.
Petit Jean et Gertrude vont devoir redoubler d’adresse et
s’appuyer sur de nouveaux amis... et un peu de magie aussi, pour affronter les obstacles...

Deux romans Jeunesse à partir de 7 ans.
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