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L’écrivaine Marie-Joëlle Clain a présenté son dernier ouvrage, une fiction dédiée à

la jeunesse. - Larrivi�re Marie-Christine
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Une auteure beaunoise en dédicace à la
bibliothèque

La bibliothèque a accueilli

l'écriv aine beaunoise

Marie-Joëlle Clain, v enue

présenter son dernier

ouv rage. Une f iction

quelque peu f antastique

dédiée à la jeunesse et

intitulée May eul, un petit

garçon pas comme les

autres.

« Après av oir écrit deux

récits pour adultes, j'ai eu

env ie de f aire quelque

chose pour mes f illes »,

relate cette jeune maman.

Deux ans plus tard,

May eul, un petit garçon

pas comme les autres

paraissait aux éditions

Caroline-Durand.

« Mais une première

f iction, c'est tout une

av enture ! », reconnaît

l'auteure. Alors, av ant de

se lancer dans l'écriture,

Marie-Joëlle Clain a conçu

av ec minutie le plan de

son ouv rage. Au

programme de celui-ci, un thème d'actualité – les f amilles recomposées –, quelques personnages et situations inspirés de l'univ ers du conte, un

animal pour interpeller les enf ants, moult rebondissements et un dénouement heureux.

L'enthousiasme 

des lecteurs

Troquant le sty lo pour les cray ons de couleur, l'écriv aine a également v oulu donner une apparence à ses héros. Sur la couv erture s'af f ichent ainsi

un chat au regard malicieux et un garçon cousin du Petit prince…

Dans cet ouv rage qui aborde les thématiques de l'entraide, de la tolérance et des secrets de f amille, la narration adopte dif f érents points de v ue.

Comme celui de May eul, le héros, ou encore de Zéphy r, son chat.

De plus, pour le plus grand plaisir des jeunes lecteurs, l'histoire marie av ec bonheur réalisme et merv eilleux. « Mes f illes f urent mes premières

lectrices et elles ont adoré ! Par précaution, j'ai f ait lire mon ouv rage à d'autres enf ants et la réaction a été la même », se réjouit Marie-Joëlle Clain.

Encouragée par l'enthousiasme de son public, l'écriv aine env isage une suite à cette jolie histoire.

J'achète. Mayeul, un petit garçon pas comme les autres (de Marie-Joëlle Clain, aux éditions Caroline-Durand) est vendu au prix de 16 euros.

Disponible sur www.caroline-durand.fr, ou en appelant au 06.76.75.75.79.
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