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L’Auteur

Séverine Bauer est née en 1979 à Mont Saint
Aignan, près de Rouen. Après des études
d’Espagnol, passionnée par la littérature 
jeunesse, elle se lance dans l’écriture.

Avec son premier roman, Séverine Bauer signe
là un condensé d’humour et de magie.
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Extrait
Péniches s’approcha de la cheminée où bouillonnait un immense chaudron.

- La potion n’est pas encore prête ! dit-il, plaintif.
- Quelle potion ? caqueta Camélia.
- Je vois que tu n’as pas su maîtriser tes colères ! s’exclama gentiment Archimède.
- Bon, QUELLE PO-TI-ON ? réitéra-t-elle, les ailes sur les hanches.
- Hé hé hé ! ricana Péniches. Vive les vestes moumoutées ! Des centaines de milliers de poils de géants, 

épilés un par un, démêlés,lissés, séchés, puis enfin tricotés avec amour et délicatesse par les dames Cracras…
Là, mijotant à feu doux dans un jus de hareng caillé ! 
On y ajoute une lichette de groseilles papillotes et hop, on obtient un redoutable…TUE-CRACRAS ! 
Il ne reste plus qu’à gazéifier le tout.

- Et comment gazéifions-nous le tout ? zézaya Crok- Pif, intrigué.
- Hé hé hé ! Fastoche ! On prend une paille et on souffle !
- Une…une PAILLE ?
- Oui, une paille… Ne me dis pas que tu ne sais pas ce que c’est qu’une paille, petit ?
- Pff, bien sûr que ze sais ce que c’est qu’une paille ! Ce que ze ne comprends pas c’est où vas-tu dénisser une paille ?
- Hé hé hé ! Fastoche ! Tu sais où nous nous trouvons ?
- … ?
- Nous sommes dans un Siffle-Paille ! C’est un arbre de plus d’un million d’années. Bon, d’accord, 

aujourd’hui il ne produit plus de pailles externes à cause des intempéries, mais il est resté robuste et préserve ses fruits bien au chaud !
- Ca se manze ?
- Chht ! souffla Camélia.
- Comprends pas ! râla le Pingouin. Comment qu’on va faire, alors ?
- Hé hé hé ! Fastoche ! reprit le vieux Péniches, amusé. Il suffit de déboucher une des extrémités des racines 

car c’est là que sont stockées les pailles.
- Ah bon ? Comment qu’on fait alors pour déboucher les racines ?
- En relevant le bouchon, pardi ! plaisanta Péniches qui laissa exploser un rire enrayé, 

en voyant les deux yeux ronds comme des plateaux du Pingouin.
- Et tu vas nous faire croire que c’est comme ça qu’on gazéifie ? reprit Crok-Pif.
- Hé hé hé ! Bien sûr, petit !

Péniches se dirigea clopin-clopant vers les marches champignons 
et souleva difficilement une des nombreuses racines. 
L’extrémité des racines n’était qu’un méli-mélo filandreux, humide et nauséabond. 
Alors du bout des doigts, le jardinier tenta de démêler le tout. 
Un petit rire aigu résonna dans tout le tronc. 
Puis, le bout de la racine se mit à gigoter frénétiquement.

- C’est qu’elles sont chatouilleuses !

Quant il eut fini de démêler l’extrémité de la racine, un large trou apparut. 
Une flopée de pailles de toutes les couleurs dévala de l’intérieur de la racine 
et arriva en rafale, engloutissant le pauvre Péniches. 
Seuls ses pieds parvenaient encore à émerger du tas de petits tuyaux…

“

“
L’Histoire
Dans un monde merveilleux, il existe quatre
royaumes représentant chacun une saison.
Malheureusement, trois d’entre eux sont
sous l'emprise de la Sorcière au Poivre et
soumis à une terrible malédiction. Seuls
Crok- Pif et ses amis peuvent y mettre fin... 
Y parviendront-ils ?
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ÉCOLES
CONDORCET,
MICHELET 
ET DAUDET
Donner le goût de la lecture

MAnon, 7 ans,  CE1

“Avec Aminata j’ai choisi
quelques livres parce que 
je préfère lire que regarder
la télé. Mais seulement si 
le livre n’est pas trop long,
avec des images et que 
l’histoire me plaît.“

Océane, 6 ans, Cp

“J’ai envie de savoir lire. 
Pour l’instant je regarde
juste les images et j’essaye
de reconnaître certains
mots. Aminata m’aide pour
que je puisse en lire d’autres.
C’est pas très facile…”

Luigdi, 9ans, CE2

“Moi j’aime bien les romans.
Et ce n’est pas grave s’il 
n’y a pas d’images. Je me
souviens qu’avant j’ai eu 
du mal à savoir lire. Mais
maintenant que je suis
entraîné j’aime bien ça,
c’est comme un jeu.”

34ECHO DES PREAUX

Ce temps du midi ne se
résume pas à un temps 
de restauration” indique

Anne-Marie David, Maire Adjoint charg�
de lÕEducation. “La réussite scolaire 
ne doit pas uniquement reposer 
sur le temps de l’école. C’est pourquoi 
la municipalité contribue à la préven-
tion de l’illettrisme en menant 
des projets autour du livre.
Le but est d’offrir aux enfants une
ouverture sur l’écrit en valorisant 
le plaisir de la lecture.”

Atelier lecture à l’école
Michelet

Deux fois par semaine, Aminata Diop,
jeune �tudiante, anime un atelier d�cou-
verte de la lecture � lÕ�cole Michelet.
Un but avou� : aider et donner le plaisir 
de lire. Parce que le partage dÕ�motions et
de plaisirs ne se fait pas toujours dans 
le silence, cet atelier anim� semble com-
bler les petits de CP et CE1.Sous lÕoeil vigi-
lant de lÕanimatrice, ils fouillent dans 
les bacs � livres, manipulent les ouvrages,
se font conseiller par les plus grands et
encadrent les plus petits. Le temps du midi
peut donc �tre tout aussi vif que reposant.

“

Séance de conte à l’école Condorcet

“La malédiction de la sorcière au poivre”, tout 
un programme ! Oeuvre de S�verine Bauer,
employ�e � la Ville, la r�cente sortie de ce premier
roman jeunesse a �t� lÕocca-
sion de proposer deux s�an-
ces de lecture sur le temps du
midi � lÕ�cole Condorcet.
Le ventre plein mais lÕ�coute
attentive, des �l�ves de CE1,
CM1 et CM2 ont donc suivi
en janvier dernier les aventu-
res de Crok-Pif au fil de quatre
chapitres. Une bonne heure 
de r�cit dynamique et enjou�, seul crit�re pour 
ne pas faire baisser lÕattention.
Excellente preuve dÕassimilation, les enfants ont
r�agi spontan�ment � lÕhumour du livre, avant
dÕentamer un mini d�bat avec lÕauteur en fin 
de s�ance. Une preuve que la lecture � voix-haute
fait travailler lÕimagination, lÕattention et amorce
lÕenvie dÕ�tre ÒlecteurÓ� part enti�re.

Pour ce genre
d ’ e x e r c i c e  
la structure de 

la salle est très impor-
tante. L’attention des
petits en dépend. Il me
semble que d’avoir tous
les élèves dans son
champ de vision est
également important,
tout comme créer des
effets sonores et moduler
la voix afin de donner
corps aux personnages et
ainsi dynamiser le récit.”

“

Séverine
Bauer,
auteur

Parce que le temps du midi
peut être aussi synonyme 

de découvertes et de détente,
les écoles Michelet, Condorcet

et Daudet ont mis l’accent 
sur la lecture,

à la demande de la Ville.

y

f ff

Lecture au collège
Gr�ce � l’association Lire en Seine, trois classes du coll�ge
du Mont Vallot ont pu, cette ann�e encore, participer au Prix
des Lecteurs en Seine. Une cinquantaine d’�l�ves ont ainsi eu
lÕoccasion de rencontrer un des six auteurs propos�s,
Guillaume Gu�raud, pour son livre “Je mourrai pas gibier”.

En avant la lecture !

Une histoire captivante
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LA MALÉDICTION DE LA SORCIÈRE

AU POIVRE, de Séverine Bauer
aux Editions Fruits de la Vérité 2006.
Roman à partir de 9 ans.

Résumé : 
Dans un monde merveilleux, il existe
quatre royaumes représentants chacuns
une saison. Malheureusement, ces quatre
royaumes sont sous l'emprise de la Sorcière
au Poivre sont soumis à une terrible 
malédiction... 
Seul Crok-Pif et ses amis peuvent 
combattre cette sorcière et mettre fin
à cette malédiction...

Notre avis : 
Cette histoire avec ces drôles de personna-
ges nous entraîne dans un univers magi-
que, mystérieux et surtout, disons-le,
drôle! Avec son premier roman, Séverine
Bauer nous offre un moment agréable...
à lire absolument!  

Librairie Renaissance
SÉLÉCTION JEUNESSE

http://www.clicinfo.org/photos/pro/21/557/index.php
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