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POINTS FORTS
• Illustrations modernes et originales
• Personnage attachant
• Histoire simple et percutante

MOTS CLÉS : RECONNNAISSANCE, GRATITUDE, ÉMERVEILLEMENT

Et si tous ces petits riens étaient finalement la 
somme d’un grand trésor ? 

Un petit bonhomme en salopette trouve que tout 
est gris. Dans sa vie, il ne se passe rien. Ou peut-être 
qu’il ne regarde pas bien... ?

À la suite de ce petit bonhomme en salopette, 
Elvine emmène petits et grands à la (re)découverte 
du pouvoir de l’émerveillement et de la gratitude au 
quotidien. Au fil de ces pages colorées, c’est la recon-
naissance envers Dieu que nous sommes invités à 
pratiquer.

Une histoire tendre pour apprendre à reconnaître 
les cadeaux de Dieu dans notre vie  : «  Tout ce qui 
nous arrive de bon, tous les plus beaux cadeaux 
viennent d’en haut. Ils viennent de Dieu, le créateur 
du soleil et des étoiles  » (Jacques 1.17), et vivre la 
reconnaissance envers Dieu au quotidien : « Oui, je 
veux dire merci au Seigneur, sans oublier un seul de 
ses bienfaits » (Psaume 103.2).

L’AUTRICE - ILLUSTRATRICE
Illustratrice et diplômée de l’école d’art Emile Cohl de Lyon, Elvine est tombée dans un pot de pein-
ture étant petite. Depuis, elle sévit dans la presse, l’édition et lors d’interventions scolaires pour par-
ler de son métier qu’elle aime tant. Elle aime naviguer entre l’illustration, la BD et la peinture, et a 
publié une quinzaine d’albums. Également maman à plein temps, elle puise son inspiration dans son 
quotidien et sa force dans son Créateur qui veille à ce qu’elle ne manque jamais de rien. 
Aux éditions Scriptura, elle est l’illustratrice du conte musical Pierre et sa montgolfière.

Conte musical

SCRIPTURA
ÉDITIONSPierre est orphelin. Pour survivre, il ramasse des bouteilles 

dans la grande décharge en échange de quelques pièces. 
Un jour, il fait une découverte inattendue : une bouteille 
contenant une invitation pour le pays des Adoptés. 
Pierre s’embarque alors dans une formidable aventure 
pour rejoindre ce mystérieux pays.

Parviendra-t-il au pays des Adoptés ? 
Et que trouvera-t-il au bout du voyage ?

Loi n°49-956 du 16 juillet 1949
sur les publications destinées à la jeunesse.
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p3 avec l’histoire racontée &
 chantée !

Illustré par Elvine Écrit & chanté par Serge Hubert

et saPierre
montgolfière

Le CD audio comporte le conte raconté 

ain

si q
ue 7 chansons composées

 et c
hantées par Serge Hubert.
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 vie à la rencontre de Dieu, notre Père.
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n pour chacun d’entre nous à entreprendre

PRÉFACÉ PAR HÉLÈNE BONHOMME
Fondatrice du site Fabuleuses au foyer, maman de 4 enfants 
et diplômée de philosophie, Hélène Bonhomme multiplie 
les initiatives dédiées au bien-être des mamans : deux livres, 
deux spectacles, quatre formations, la communauté du Vil-
lage, une chronique sur LePoint.fr et un mail qui chaque ma-
tin, encourage plusieurs dizaines de milliers de femmes.

S’exercer à la gratitude est un merveilleux 
moyen de réaliser que la vraie valeur de la 
vie n’est pas dans ce que l’on possède, mais 
dans notre capacité à s’émerveiller de ce que 
l’on possède. 

«
»
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Echelle 1:1
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