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Madame Taupe est terrorisée : un monstre affreux a essayé de la dévorer ! La panique gagne les animaux...
MAIS QUI SE CACHE sous les traits de cette terrible créature ? L'AUTEUR : Danièle Fossette Danièle
Fossette vit près de Grenoble, où elle écrit des histoires pour les jeunes lecteurs des BD et des contes destinés
aux magazines. Elle est également formatrice pour adultes. Au Père Castor, elle est l'auteur de L'arbre à
grands-pères (22 000 exemplaires vendus), Juliette la pipelette et Jules le vampire dans la collection "Trois
Loups" et de l'album Plus mieux et plus pire ! L'ILLUSTRATEUR : Hervé Le Goff Hervé Le Goff vit en
Bretagne. Il a débuté au Père Castor avec la série des Aventures de Mélanie Souris, puis a prêté son talent à de
nombreux albums comme Lou la brebis, Le serpent à fenêtres, Billy Hérisson, Le monstre de la jungle, Hector
le loup qui découvrit la peur du loup et le très remarqué L'épouvantail qui voulait voyager. Il a également
illustré Mon livre de bébé, Mon livre de chansons, Mon premier livre de chansons, Mon grand livre de
comptines et Mon grand livre de poésie.
Ses derniers titres parus au Père Castor sont L'enfant d'éléphant et Le chat qui s'en va tout seul. CE QU'EN A
PENSÉ LA PRESSE Chaque page est un rire, et on se presse de découvrir la fin de l'histoire. Dans ce petit
livre écrit simplement, on découvre à quel point la naïveté est courante dans notre quotidien.
(L'Union, 12/10/1998) Extrait du livre : Ce matin, Madame Taupe est dans son pré.
Près d'elle, un lapin mange tranquillement des pâquerettes.

