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Description :
Sabrine vit avec sa tante Anne, dont la tristesse revient
chaque année avec la neige. Pour s’évader un peu de la
maison où l’ambiance est si lourde, Sabrine se réfugie
dans sa cabane perchée dans un arbre. Là-haut, elle
observe la nature et dessine des souvenirs heureux. Elle
retrouve ses ailes. Surtout cet hiver, grâce à Hubert, le
nouveau voisin. Avec la complicité de ce dernier,
Sabrine réapprend à sourire et aide tante Anne à
apprivoiser le bonheur.

Argumentaire :
• Roman bleu (dès 10 ans) : Destinés aux

préadolescents, les livres de la collection Roman bleu
traduisent bien leurs questionnements et leurs
préoccupations. De plus, la lecture de ces textes forts
et originaux les préparera à aborder les grands chefs-
d’œuvre de la littérature.

• Thèmes exploités : la dépression, l’amitié, l’espoir,
l’attitude positive.

• Nathalie Loignon réussit à parler d’un sujet très
délicat avec beaucoup de tendresse et de légèreté. 

• Un beau message d’espoir pour les jeunes qui vivent
dans un climat familial tendu.

• Les illustrations de Christine Delezenne traduisent
très bien la sensibilité du personnage principal, à la
fois fragile et fort.

Nathalie Loignon, auteure
Dans ses romans Christophe au grand
cœur, Songes et mensonges et Du bout du
doigt le bout du monde, Nathalie
Loignon a montré avec quelle aisance
elle aborde des sujets touchants et
crée des personnages plus vrais que
nature. La jeune romancière prouve
une fois de plus son talent dans ce
récit émouvant qui nous parle de
dépression et, surtout, d’amitié.
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