Les bonnes résolutions
de Madame Blanche
Christine d’Erceville
Illustrations : Cécile Guinement

Pierre Téqui éditeur
Album Jeunesse - À partir de 5 ans
20 x 22 cm --- 24 pages --- piqué --- 7

€

Office – Disponible le 18 novembre 2020
réf. Téqui : 20460 / réf. AVM : TEQ3727

Résumé
Cette année, Madame Blanche n’a pas le cœur joyeux pour fêter Noël : elle a échoué à tenir les bonnes
résolutions qu’elle avait prises. Aussi, elle se rend d’un pas lourd à la messe de minuit. Mais peut‐être que la
nuit de Noël réserve une surprise ?

Présentation
Après Madame Blanche a de la visite, Madame Blanche est de retour pour de nouvelles aventures !
Cette drôle de petite dame semble avoir perdu sa joie de vivre en cette veille de Noël : elle n’a pas tenu les
bonnes résolutions qu’elle avait prises au Nouvel An. Elle se rend à la messe de minuit en traînant le lourd
fardeau de son insatisfaction et de son mécontentement. Dans la nuit de Noël, en rêve, elle voit son gros sac
sur la balance de la justice : existe‐t‐il quelque chose d’assez puissant qui pourrait faire remonter le plateau
de la balance ?
Ce joli conte de Noël nous invite à accepter nos imperfections, nos failles, et à accueillir la Miséricorde de
Dieu.

L’auteur
Christine d’Erceville est écrivain. Au fil de ses livres, elle partage la foi profonde qui l’habite. Elle est
notamment l’auteur de Jean d’Ailleurs, de Thomas More, les secrets d’un homme libre et de Thérèse et les
prisonniers de l’ombre, et collabore à la revue Patapon.

L’illustratrice
Cécile Guinement, après avoir été architecte, se consacre à l’illustration et à la bande dessinée depuis 2010.
Elle a notamment illustré Anne de Guigné, le lys de Jésus et Saint Jean François Régis, le marcheur de Dieu.
Elle collabore chaque mois à la revue Patapon.

Arguments clés




Dix ans après, le retour de Madame Blanche : le tome 1 Madame Blanche a de la visite
est paru en 2010
Cette drôle de petite grand‐mère attachante transmet aux lecteurs sa joie de vivre et
sa foi
Un joli conte de Noël sur l’acceptation de nos imperfections et la Miséricorde de Dieu
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