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CONTE / CONDITION FEMININE / ENGAGEMENT 

Thomas Scotto né en 1974, grandit au rythme des mots et  rimes des Fabulettes d’Anne Sylvestre. Thomas 
Scotto passe avec allégresse de sujets légers et distrayants à d’autres plus sérieux en passant par des in-
trigues policières où le suspens est roi. Son style poétique et subtil offre des textes riches, nuancés, aussi 
stimulants pour les petits que les grands ! « J’aime écrire comme on fabrique des souvenirs et parce qu’il 
ne faut jamais taire ce qui nous étonne, nous met en colère, nous fait peur ou nous passionne. Tellement 
convaincu que les livres lus pendant l’enfance résonnent longtemps dans nos vies d’adultes. »                                                                                                  
 

Frédérique BERTRAND Auteure, illustratrice, artiste, elle vit et travaille à Nancy. Elle est diplômée de 
l’École Nationale Supérieure d’Art et de Design de Nancy et enseigne à l’ÉSAL Épinal. Elle travaille pour 
l'édition jeunesse et pour la presse, réalise des expositions personnelles et participe à des expositions col-
lectives, en France et à l'étranger.  

J’étais une peur bleue... 

On m’a connue citrouille, au détour des jardins, 

J’étais ce que j’étais, on s’en est désolé.  

Par bonheur, les grands seigneurs ont, pour 

nous, de plus jolis desseins !... 

Alors je préfère la fuite… 

Parce qu’au bout du conte, Tout au bout du 
conte, dans la vie en vrai, j’étais une peur bleue              

mais je serai l’horizon rouge. 

POINTS FORTS 

 Un manifeste poétique, engagé, à 

transmettre à voix haute 

 Un objet livre - livre d’art - original, pa-

pier Munken, couture singer, avec un 

habillage graphique 

COLLECTION 

MANIFESTE 

POETIQUE 



Note d’intention de l’auteur 

C'est une voix de fille. Celle de tous les contes.                                                                                    

Celle qui constate les mauvais traitements qu'on a imaginés pour elles dans chaque histoire.              

Pas à pas et avec acharnement. 

Des histoires de papier, bien sûr, mais qui se sont inscrites durablement dans les oreilles de l'en-

fance et résonnent tellement avec la vraie vie. 

"J’étais une peur bleue. 

Si petite  

ou trop géante, 

ou jamais comme il faut…" 

Je poursuis ici, un chemin d'écriture et de questionnements, chemin qui va une nouvelle fois 

croiser celui des [Editions du pourquoi pas ?] dans la collection [Manifeste poétique].  

Interroger tout ce que je ne comprends pas. Sans avoir de réponse.                                                    

Pour que chacune et chacun trouve la sienne. 

Le prisme du conte permet évidemment de plonger dans la partie sombre du destin de ses hé-

roïnes et, surtout, d'affirmer l'évidence de liberté. 

"Loin,  

loin des supplices de papier,  

je n’ai plus peur de vos forêts. 

J’ai retrouvé ma voix… 

Parce qu’au bout du conte,  

Tout au bout du conte, dans la vie en vraie… 

J’étais une peur bleue 

mais je serai l’horizon rouge." 

                                                   Thomas Scotto 

LES LIVRES DE THOMAS SCOTTO AUX EDPP :  

 COMME UN SOURIRE QUI FLOTTE : coll FAIRE SOCIETE (à partir de  7/8 ans) 

 LA VIE ENCORE :  roman illustré ados-adultes à l’occasion du centenaire de 1914 

 LIBRES D’ETRE : roman illustré ados-adultes sur la lutte des femmes pour l’égalité  

 VIVRE LIVRE (collectif) : texte « et je suis tous vos paysages » 

 VA TE CHANGER : co-écrit avec l’Atelier du Trio  - ados/adultes 

 MILLE ET UNE MIETTES : roman illustré à partir de 13/14 ans sur l’accueil des mineurs isolés 

 DANS UN BROUILLARD DE POCHE : ados-adultes : une suite de portraits sur le thème des écrans 

 LA REVOLTE DE SABLE : collection [POURQUOI PAS LA TERRE ?] : à partir de 8-9 ans 

 

 


