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« Une mère et une maman
une histoire franco-indienne »
pour les enfants de 7 à 107 ans

Ce livre est né d'une histoire vraie, comme il peut y en avoir des milliers à travers le monde.
Insouciante et joyeuse, la jeune Nirmala vit dans un petit village de l'Inde. Un jour, sa vie bascule et
change à tout jamais. Dans cette contrée lointaine, les coutumes ancestrales sont parfois cruelles,
et ce qui est un bonheur devient un malheur pour cette jeune femme encore enfant.
Seuls son courage et l'amour immense qu'elle renferme dans son coeur transformeront sa vie, celle
de l'enfant qu'elle porte, celle de cette autre maman qui attend par-delà les frontières.
Ce livre éclatant de couleurs est un témoignage poétique et poignant de l'amour partagée d'une mère
et d'une maman.
Il offre une réflexion poétique sur le fait de donner naissance très jeune, sur certaines coutumes
ancestrales en Inde et la volonté des femmes de s'en affranchir, sur l'adoption et les aléas de la vie
qui peuvent aussi avoir des fins heureuses.
COLLECTION : Perles

du Monde

La collection est née du désir de montrer au public des textes choisis pour leur valeur culturelle et
poétiques, attachés aux réalités de notre monde de mille façons différentes.
Les illustrateurs apportent leur touche personnelle à ces visions du monde des auteurs et permettent
ainsi des lectures multiples de ces beaux textes.
Un premier titre « La sirène de Chiloé » de Jacqueline Heissat a été publié en 2009, relatant des
mythes des indiens mapuche qui expliquent par ces histoires ancestrales leur environnement
écologique immédiat.
Deux nouveaux titres dans cette collection sont en préparation pour l’hiver 2011/2012.

L’AUTEUR : Catherine CAHARD
NEE le 19 mai 1951, habitant en Normandie , à Fécamp, Catherine est une institutrice à la retraite.
Elle est aussi maman de trois grands enfants, dont ALICE adoptée en Inde, il y a déjà presque vingt
ans !!
Aujourd'hui, Catherine est mamy des 8°, 9°et 10° merveilles du monde, comme elle se plait à dire :
trois adorables petits garçons appelés LEO, TOM et SACHA.
Lorsque ses petits enfants lui en laissent le temps, elle anime des ateliers de poésie dans les écoles.
Publications de Catherine Cahard :
- Un été Quai-des-Pilotes
- Un automne à la boucane (aventures de Denis, un petit parisien à Fécamp, mêlant des anecdotes
sur le patrimoine normand)

- On a des choses à dire! mais personne ne nous écoute ! ( série de portraits poétiques, loufoques et
de parfaite mauvaise foi !!)
Ces trois livres sont parus aux Editions d'à Côté, et ont été illustrés par Mary Delavigne.
En septembre 2010 :
-VIRELANGUES DANS L'ALPHABET : jeux de langage, poésie et articulation, illustrés de façon
humoristique par Fred et Maxime Coconut, Editions Grafouniage (Rouen).

L’ILLUSTRATRICE : Emilie CAMATTE
Emilie ressent très tôt la nécessité de dessiner... Son goût pour les voyages et sa passion pour la
photographie l'amènent à la réalisation de carnets de voyages dans lesquels elle livre ses impressions
tout autant en photos qu’en collages et aquarelles.
A Nice, elle fréquente la villa Thiole, puis son parcours va la conduire a Lyon à l’école d’illustration
Emile Cohl où renouant avec son âme d’enfant c’est dans l’illustration d’albums, contes, et jeux pour
enfants qu’elle donne toute sa sensibilité, son art de la couleur et sa sympathie pour les formes naïves
...
bibliographie :
Rue des Enfants -proverbes du francais oublié
Vilo jeunesse -contes d'Armenie
Lito - contes d'egypte
Retz -manuel scolaire CM1, CE1, cleo CE2
Lugdivine - leve le nez (cd
la Martinière jeunesse - L egypte raconté aux enfants
Millepages - il etait une chanson
Petit Jour -elmer cahier d'activité (a paraître )
MicMac -mon livre déguisement de princesse ( a paraître )
Carnet de voyage sur grasse ,à paraître
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