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Une petit fille se demande bien 

pourquoi la vie est si compliquée !  

Pourquoi ranger sa chambre,  

pourquoi mettre un manteau pour 

sortir dehors, bref chaque jour son  

lot de recommandations !  

Mais parfois sa maman est à court 

d’arguments…

Et si pour être heureux, il fallait être 

un peu moins sages ?

Comment une petite fille va aider sa maman à retrouver  
le chemin des petits plaisirs de la vie par un simple "Ben pourquoi ?

Dès 4 ans

Cécile Elma Roger Louise de Contes
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Une petit fille se demande bien

pourquoi la vie est si compliquée !

Pourquoi ranger sa chambre, pourquoi mettre 

un manteau pour sortir, bref chaque jour son lot  

de recommandations !

Mais parfois sa maman est à court d’arguments…

Et si pour être heureux, il fallait être

un peu moins sages ?
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Samedi, je suis partie me promener en chemise de nuit 

et botte de pluie. J’étais presque arrivée au portail 

du jardin, quand maman m’a rattrapée en courant.

  

« Ne sort pas habillée comme ça ! »

J’ai demandé « ben… pourquoi ? »

Elle m’a dit « parce qu’on ne se promène pas dans la 

rue en pyjama, ni en bottes quand il ne pleut pas »

J’ai dit « mais si je me trouve jolie comme ça, moi ? »

Maman est resté sans voix. Finalement, elle m’a pris la 

main et on est allé faire une promenade jusqu’au parc. 

Elle aussi elle me trouvait jolie comme ça.

En bottes et en pyjama.



LE JOUR OÙ MAMAN EST SORTIE EN PYJAMA
Cécile Elma Roger / Louise de Contes75

www.a2mimo.fr

Une petit fille se demande bien 
pourquoi la vie est si compliquée !  
Pourquoi ranger sa chambre, pour-
quoi mettre un manteau pour sortir 
dehors, bref chaque jour son lot de 
recommandations !  
Mais parfois sa maman est à court 
d’arguments… Même leur camé-
léon ne sait plus quoi penser ! 
Et si pour être heureux, il fallait être 
un peu moins sages ?
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DANSER SOUS LA PLUIE
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Jeudi, j’ai trouvé un grillon derrière le pied du piano. Je l’avais capturé entre mes mains, 
doucement, pour l’écouter chanter de plus près. J’ai voulu le montrer à maman. Elle était en 
train de tapoter sur son clavier. Elle m’a seulement dit : « chut ! »  
J’ai demandé « ben… pourquoi ? » 
Elle a dit « parce que je travaille, je n’ai pas le temps » 
J’ai répondu « mais le grillon est en train de chanter et c’est peut-être la dernière fois ! » 
Maman m’a fait signe de sortir, mais en m’éloignant, je me suis aperçu que ses yeux avaient 
quitté l’écran de l’ordinateur. Ils s’échappaient par la fenêtre. 
Un peu plus tard je suis redescendue dans le salon et… j’ai vu maman à plat ventre devant le 
piano. Elle cherchait le grillon.  
 
Vendredi, j’étais dans le jardin avec maman. Je lui avais préparé un spectacle de danse, sous le 
tilleul. Il faisait chaud et il s’est mis à pleuvoir. Une petite pluie toute fine.  
Maman m’a dit « on rentre »  
J’ai demandé « ben… pourquoi ? » 
Elle a dit « parce qu’il pleut ! On ne danse pas sous la pluie » 
J’ai répondu « mais pourtant c’est tout doux sur la peau ! » 
Maman a insisté « On rentre… » Sauf qu’elle avait l’air d’avoir très envie de rester dehors, en 
fait.  
Pour montrer que j’étais pas contente, je suis allée bouder dans mon lit.  
Quand j’en ai eu marre de bouder, j’ai regardé par la fenêtre pour voir s’il pleuvait encore et 
j’ai vu maman dans le jardin. Elle était sous la pluie. Elle levait le visage vers le ciel en souriant.  
Et surtout… elle dansait. 
 
Samedi, je suis partie me promener en chemise de nuit et botte de pluie. J’étais presque arrivée 
au portail du jardin, quand maman m’a rattrapée en courant « ne sort pas habillée comme 
ça ! »  
J’ai demandé « ben… pourquoi ? » 
Elle m’a dit « parce qu’on ne se promène pas dans la rue en pyjama, ni en bottes quand il ne 
pleut pas » 
J’ai dit « mais si je me trouve jolie comme ça, moi ? » 
Maman est resté sans voix. Finalement, elle m’a pris la main et on est allé faire une promenade 
jusqu’au parc. Elle aussi elle me trouvait jolie comme ça.  
En bottes et en pyjama. 
 
Dimanche, maman et moi on cassait des œufs pour faire une omelette baveuse. Tout à coup 
maman a sursauté « mince, le pain ! » 
J’ai demandé « ben quoi ? » 
Elle a dit « la boulangerie ferme dans 5 min et je suis toujours en pyjama ! » 
Je n’ai rien dit du tout, cette fois. Je l’ai juste regardé.  
Mais elle a compris.  
Elle s’est relevée, toute dépeignée. Elle a mis la première paire de chaussures qu’elle a trouvé 
- ses mules de jardin vertes. Elle m’a dit « à tout de suite » en souriant, et elle est sorti acheter 
du pain.  
En mules et en pyjama.  
Voilà ! 

 «

»

Cette histoire parle des petits riens qui font tout, et comment 
une petite fille va aider sans le savoir sa maman à retrouver 

le chemin des petits plaisirs de la vie.
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Louise de Contes
Le gang des chats

Éd. Auzas
01/07/2019

Littérature pour La jeunesse

« Il était une fois quatre chats qui habitaient près de chez moi. 
C'était un gang et comme tous les gangs, chacun portait sa 
marque… ». 

Ce gang des chats décide de sauver un petit oiseau malade 
qui devient vite leur ami. Un album subtil et délicat destiné 

aux jeunes enfants.

Après des études aux Beaux-Arts de Toulouse et un master 
« recherche et créations plastiques », Louise de Contes 

crée de manière collective l’association Les Souris attachée à 
promouvoir et à diffuser les arts et l’illustration notamment en 
milieu rural. 
Ses nombreux voyages à l’étranger l’inspirent. Elle explore 
le monde qui nous entoure, entre imaginaire et réalité. Le 
rapport à l’espace et au territoire, le regard sur des personnes 
rencontrées au hasard, le rappel d’anecdotes glanées ou 
l’évocation de mythes locaux sont fortement présents au 
travers de ses réalisations.
Entre carnets de voyages, dessins du quotidien, albums, il 
s’agit pour elle d’offrir des images subjectives et poétiques du 
quotidien.
Louise de Contes utilise le collage, l’aquarelle, ou tout 
simplement le crayon, parfois des tampons qu’elle fabrique 
elle-même. Elle a illustré plusieurs albums ainsi que des contes 
du parolier et conteur Philippe Sizaire. 

Guy Delisle
Ici ou ailleurs
Texte : Jean Echenoz

Préface de Jean Echenoz
Éd. L’Association
21/08/2019

Bande dessinée

Rencontre au sommet entre Guy Delisle (Fauve d’or en 
2012) et Jean Echenoz (prix Médicis en 1983 et Goncourt 

en 1999). 
Guy Delisle propose une promenade au gré des rues citées 
dans l’œuvre d’Echenoz, en illustrant de son trait précis et ses 
gris légers les textes au style réputé minimaliste de l’écrivain. 
Dans un même mouvement, au travers de la graphie manuelle, 
les traits de l’écriture rejoignent les traits du dessin. 
À Paris souvent, mais pas seulement, les décors volontairement 
déserts évoquent sans les figer les scènes qui s’y déroulent, et 
permettent au lecteur d’y pénétrer et de s’approprier les lieux. 

Né en 1966 à Québec, Guy Delisle se passionne enfant pour 
les classiques de la bande dessinée franco-belge. Faute 

d'école dans le domaine de l'art séquentiel au Québec, il étudie 
d'abord le cinéma d’animation, avant de s’embarquer pour 
l’Europe en 1988 et c’est le début d’une carrière d’animateur. 
Il travaille avec la jeune équipe de Folimage à Valence et dans 
différents studios à travers le monde. En 1994, il réalise son 
propre courtmétrage, Trois Petits Chats, qui lui vaut d’être 
remarqué par le grand réalisateur Michaël Dudok de Wit, 
avec lequel il collabore sur Le Moine et le Poisson, primé au 
festival d’Annecy en 1995. Par la suite, Guy Delisle participe à la 
production de nombreuses séries télé : Papyrus, Les Contes du 
chat perché et La Mouche d’après Lewis Trondheim. 
Son expérience de superviseur de l’animation en Chine lui 
fournit la matière de Shenzhen (2001), carnet de voyage et 
chronique drolatique d’un animateur confronté au système de 

production chinois et une culture impénétrable.
Guy Delisle publie la plupart de ses travaux à L’Association, 
notamment Aline et les autres, remarquable exercice de 
style proche de son travail en animation, nommé par le 
Comics Journal parmi les cinq meilleurs albums européens 
parus en 1999, et suivi en 2001 par Albert et les autres. 
Dessinant parallèlement la série humoristique Inspecteur 
Moroni (Dargaud), l’auteur publie en 2002 Pyongyang, 
un nouveau récit de voyage lié à son métier d’animateur, 
cette fois en Corée du Nord. Par son regard à la fois acéré 
et bienveillant sur une culture étrangère, Chroniques 
birmanes constitue le prolongement de la série d’ouvrages 
consacrée à ses séjours en Asie. Avec Chroniques de 
Jérusalem en 2011, il reprend encore une fois le mode du 
journal de bord pour raconter son expérience en Israël.
Plus récemment, il a entrepris une série humoristique sur 
la famille.

Récompense
2012 : Chroniques de Jérusalem de Guy Delisle - Fauve d’Or - Prix 
du Meilleur Album du Festival d’Angoulême

BIO 
L'orniculteur, texte Philippe Sizaire, éd. Café, 
Vent d’autan, texte Kakie Troy, éd. Auzas
Non ! Non ! Non !, texte Martine Dargent, 
éd. théâtre Chamboulé, (album jeunesse).
Il est des archipels, texte Tino Rubik, 
éd. à réAction
L’usine, éd. de la communauté de communes 
Osartis-Marquion, 
Le pays où la mort n’entre pas, adapté par 
Philippe Sizaire, éd. Un café l’édition 
Le lac Yishihama, adapté par Philippe Sizaire, 
auto édité
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https://www.ricochet-jeunes.org/articles/cecile-el-
ma-roger-auteure-est-un-metier-du-silence-de-la-
solitude-et-de-la-liberte

https://www.youtube.com/watch?v=3MJ5KE8qVm0
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