Solaria
Les papillons sont des créatures fragiles et
éphémères qui ne vivent qu’un seul petit
jour. Si, à peine sortie de sa chrysalide, sa
sœur a décidé de se lamenter, Solaria est
bien décidée à profiter du temps qui lui est
accordé. Combien de merveilles ces vingtquatre heures lui réservent-elles ? Pour le
savoir, il faut prendre son envol. De belles
rencontres l’attendent !
À travers la poésie de l’écriture de Livia
Rocchi et les illustrations aux milles
couleurs de Rossana Bossù, l’enfant
découvre l’histoire d’un papillon bien
décidé à savourer le moment présent et à
célébrer la vie.

Une histoire philosophique et positive
qui nous fait réaliser la valeur de
chaque instant.
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Livia Rocchi : auteure
Livia Rocchi est l’un des auteurs impliqués dans le projet Geostilston de
la série italienne Geronimo Stilton.
Elle a écrit des séries pour adolescents, des romans pour jeunes adultes
ainsi que de nombreux albums. Livia enseigne l’écriture créative aux
jeunes et aux adultes.

Rossana Bossù : illustratrice
Rossana Bossù a enseigné l’illustration à
l’Institut des Arts et du Design, à Turin. Elle a
remporté de nombreux prix de l’illustration. Elle
est également illustratrice de l’album Qui estce ? Les mille vies de l’être humain, paru aux
éditions Dadoclem en 2018.
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