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Lettres à toi
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Le Légendaire limousin de

la Creuse - N. BERTRAND«J’ai descendu 

dans mon jardin…»

P. GIRE

« Le loup t'a enlevé, petit.
- Le loup m'a sauvé, Mémé. »
Toutes les histoires sont des histoires de loup.
Toutes celles qui valent la peine d’être 
racontées, en tout cas (Margaret Atwood)

Un enfant perdu dans la neige est recueilli par
un loup, tandis que le rouge de sa casquette dispa-
raît sous les flocons. Entre l’enfant et l’animal naît
une grande amitié. La société des hommes n’y croit
pas : le loup est toujours mauvais. Une prime est of-

ferte à quiconque tuerait un loup. L’enfant tra-
hira-t-il son sauveur ?
Eprise de vie sauvage, l’artiste Em Bryant 
raconte, presque sans paroles, le grand 
malentendu entre les humains et la nature.

Em BRYANT

La casquette rouge
150 x 220 - 88 p. - 2016 - 

ISBN : 978-2-916512-33-4 Réf. 183 - 15 €

C’est l’histoire d’un jeune garçon, qui dans les an-

nées 50, vivait en Corrèze avec ses quatre frères

dans une petite maison isolée, fréquentée par les

renards. Sa famille n’était pas riche et pour pou-

voir manger tous les jours, il fallait travailler du

matin au soir : mener les vaches au pré, pêcher

dans le Brézou, ramasser des champignons,

piéger des lapins et vivre toutes sortes d’aventures. C’était

un peu dur mais on s’amusait bien, surtout sur le chemin de

l’école où l’on trouvait une quantité de distractions. 

Cet homme, Marcel Delord, a voulu transmettre à la jeu-

nesse le respect et l’amour de la nature et de l’effort.

L’enfant des Renardières
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J’ai fait un rêve
l’autre nuit

En rêvant je rêve
Des arbres de la terre.
De l’eau d’un bain de boue

l’autre nuit Où l’emmènent-ils ?
Adèle s’élance…

Couverture à rabats 

122 p. en couleurs

Format 160 x 210

Imprimé sur papier recyclé  par 

l’imprimerie La Gutenberg, Tulle

ISBN : 978-2-916512-54-9

Se peut-il que de vieux éléphants, arrachés à leur 

famille, à leur terre, n’aient même pas un lieu où finir

tranquillement leurs jours, dans une odeur d’herbe 

retrouvée, après tant d’années passées à divertir

les humains ? 

Adèle et Hermione, sa chatte complice, ont dé-

cidé de voler à leur secours. Ce faisant, elles soulè-

vent de multiples questions sur notre planète qui

va mal : sur les animaux dressés pour nous amu-

ser ou qui font notre nourriture, mais aussi sur

le climat, l’agriculture, les ressources en dimi-

nution, les conflits, la surconsommation etc.

Sur un ton et d’un trait pleins d’humour,

Em Bryant, qui nous a déjà enchantés

avec l’histoire du loup de La casquette

rouge, nous entraîne aujourd’hui à la décou-

verte de ces êtres pleins de tendresse qu’un

paradis attend quelque part, dans les prairies

du Limousin…

Em Bryant

artiste-peintre, vivant
en Limousin,

a toujours aimé les
animaux, les humains

comme les autres. 
Mais son cœur et son imagination 

l’emportent tout particulièrement aux
côtés des espèces gravement menacées

par la folie humaine. 

Pourtant, elle a de l’espoir. 
Et ce livre le prouve.


