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C’EST QUOI CE BRUIT :  Un enfant, la nuit, qui entend ce qu’il ne 

devrait pas entendre, qui devine ce qu’il ne connaît pas, quel parent ne 

l’a pas craint, ne l’a pas vécu ?  Mais une fois qu’il est trop tard, que le 

voile de l’alcôve a été soulevé, que répondre à des questions qui ne 

sont pas posées ? Une histoire d’amour. 

CHUUUT... : Un enfant, le jour, tombe amoureux. Quel événement, 

quelle aventure. Mais aussi, quel secret. Il le ressent si fort dans son 

cœur, dans son corps, qu’il veut le garder pour lui, malgré les regards 

et les questions. Ce qu’ils veulent tous les deux, ils sont bien d’accord, 

c’est le silence.  

POINTS FORTS 

 La thématique : un sujet aussi 

délicat que banal, aussi naturel 

que gênant  

 L’engagement de Catherine 

Grive sur des sujets délicats au 

travers d’une écriture sensible 

et poétique  

 Des illustrations originales en 

peinture qui complètent l’uni-

vers de la collection FS 

A huit ans, Catherine Grive écrit à la reine d’Angleterre, mais ne reçoit aucune réponse. Ce silence fait que depuis, 

elle écrit des livres. Des albums gais pour enfants et des romans graves pour ados chez Gallimard, le Rouergue, Albin 

Michel, le Seuil… 

Il lui arrive aussi de s’adresser aux grandes personnes avec Reste le chagrin, chez Lattès et une BD, Gold Star Mo-

thers illustrée par Fred Bernard, parue chez Delcourt. 

Ses thèmes rôdent souvent autour de la question du mensonge. 

Mathilde GRANGE, jeune talent passée par l’ESAL de Lorraine-site d’Epinal, réalise pour l’occasion son 1er ouvrage. 

COLLECTION « FAIRE SOCIETE » 



NOTE D’INTENTION DE L’AUTRICE 

Il arrive que les enfants la nuit, entendent ce qu’ils ne devraient pas entendre, devinent ce qu’ils 

ne connaissent pas. 

C’est la grande aventure qui arrive à une grande sœur protectrice et son petit frère intrépide. 

 

C'EST QUOI CE BRUIT ? CHUUUT… est un livre sonore, un livre double, à la fois mystérieux et 

lumineux. Sécurisant et calme. 

Une occasion de dire à un enfant que faire l’amour est quelque chose de naturel et bon, qui ap-

partient à l'étape adulte. De (ré)entendre qu’il est le fruit d’un acte d’amour, mais aussi de distin-

guer progressivement sexualité et reproduction. 

Un sujet aussi délicat que banal, aussi naturel que gênant, qui trouve naturellement sa place aux 

Editions du Pourquoi pas ? qui ont à cœur de parler de ce qui ne se dit pas assez.    

                                             Catherine GRIVE 

DE LA MEME AUTRICE AUX EDPP :  PAR-DELA LES VAGUES 


