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[Bretagne] —Aenor
Yann TATIBOUET
Illustrations de Eva KOPP
Livre bilingue français-breton - Edition du bout de la rue
« Il y a fort longtemps, lorsqu'on cessa de croire en eux,
la plupart des Êtres du Petit Peuple décida de quitter le
monde des humains pour Avalon, terre merveilleuse de
l'éternelle jeunesse où règne la fée Morgane.
Certains néanmoins optèrent pour un long sommeil dans
l'attente de jours meilleurs. Aenor fut de ceux-là...
Mil bell zo, pa ne voe ket kredet enno ken, e reas an
darn vrasañ eus Boudoù ar Bobl Vihan o soñj kuitaat bed
Mab-den evit mont da Enez-Aval, douar burzhudus ar
yaouankiz da-viken e-lec'h m'emañ Morgan ar voudig o
ren.
Koulskoude e tibabas un toulladig anezho ober un hir-hirhir a gousk da c'hortoz deizioù gwelloc'h. Aenor a oa
unan eus ar re-se... »
A partir de 8 ans
Yann Tatibouët est né en 1972 sur les rives de la Bretagne,
là où la mer embrasse la terre sans jamais se lasser.
Après des études en sciences humaines, il devient
instituteur. Il choisit de transmettre son savoir en langue
bretonne dans une école bilingue.
Les vacances sont pour lui l'occasion d'assouvir une deuxième passion : l'écriture. Le roman
d'aventures a sa préférence.
En lui, il trouve la liberté de mélanger les genres littéraires. Chacun de ses ouvrages est un
arbre-roman dont le tronc serait l'histoire, les racines des polars et les branches des contes.
Il a publié aux Éditions des montagnes noires Les mémoires du dernier barde breton et La
veillée des ombres.
Ses recherches donnent actuellement lieu à un cycle de conférences sur les croyances
traditionnelles au XIXes., à une époque où le rêve donnait en permanence la main à la réalité.
Eva Kopp Née en 1981, Eva décide à 6 ans de devenir illustratrice de livres pour enfants.
La vie va prendre des chemins détournés avant qu'elle ne puisse accomplir son rêve.

À sa majorité, elle quitte l'Alsace pour la capitale. Là-bas, elle y apprend le jeu d'acteur et
l'écriture de scénario. À 19 ans, elle écrit et monte une comédie musicale dramatique Sarah et
son reflet. Cette pièce lui fait prendre conscience de son amour pour l'écriture.
Les hasards de la vie l'amèneront à Belfort où elle sera un temps rédactrice pour le quotidien
régional Le Pays. Elle garde un souvenir ému et joyeux de cette époque.
Mais Paris et son bouillonnement créatif lui manque. Elle y retourne, riche de ses nouvelles
expériences, et entame une formation d'infographiste maquettiste.
Elle taquine à nouveaux les pinceaux. Peu après ses dessins sont édités aux Editions Cartes
d'art. Puis le magazine Rouzig lui confie des pages de jeux à illustrer. Enfin, elle illustre La
girafe haute comme le ciel de Johann Joubert à Edition du bout de la rue.
Parfois les rêves d'enfant deviennent réalité…
Consulter son blog : Voir le site
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