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Quand on sent un peu fort et qu’on est pas vraiment jolis, difficile de se faire aimer.
Alors les sangliers, hyènes, et autres animaux maudits un jour se révoltent :
« Assez ! Nous aussi nous voulons être cajolés et respectés ! »
C’est décidé, ils vont témoigner et demander conseil aux autres animaux dit les Biens-Aimés.
C’est ainsi qu’est née la grande conférence des Maudits.
Certains sont Biens-Aimés, d’autres sont Maudits. Chez les animaux aussi on croise l’injustice de la vie.
Est-ce une raison pour se résigner ? À l’occasion de la conférence des Maudits, chacun tente
de bousculer les manières de penser
Mais au final, l’existence des Biens-Aimés est -elle si enviable que ça ?
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Hélène Gloria est née
dans un département tout
vert, pas trop loin de la mer.
Auteure jeunesse, elle a publié
plus d’une quinzaine de livres,
albums, romans et nouvelles.
Elle
travaille
également
dans un centre de recherche
en environnement littoral où la nature l’inspire.
Elle vit avec sa famille en Bretagne, les pieds dans
l’eau.
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Né à Mulhouse en 1972,
il crée sa première BD
à l’âge de 7 ans. Tirée à 1
exemplaire, elle connaîtra un
succès familial considérable,
ses parents prononceront ces
mots : - ooooohh ! c’est beau !
Plus tard, le bac en poche,
il entre aux Arts Déco de Strasbourg. Depuis 2000,
il est illustrateur pour Fleurus, Magnard, Bordas, Hatier, La Martinière, Ricochet, Points de suspensions,
Talents hauts, Père fouettard, l’Etagère du bas…
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