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Gabrielle et Froufrou
Deux histoires écrites par Clémence 

Fouquet et illustrées par Vivien Fouquet

  En savoir plus…

Toutes en corsets et en maintien, Gabrielle et 
Froufrou sont terriblement « bien élevées ». Elles 
ne rêvent pas de liberté, mais chacune va la 
croiser, et découvrir son délicieux goût 
buissonnier.
Ces deux contes invitent à flâner dans les 
champs, cueillir des fleurs,  plonger dans l'eau 
fraîche... À respirer, simplement. 
La plume de Clémence Fouquet est légère et 
sensuelle.

Album de contes pour adolescents de plus de 14 
ans et adultes.

A ne pas rater si vous souhaitez retrouver la 
douceur et la sagesse des contes, tout en 
découvrant une écriture pleine de liberté !

Thèmes : liberté, amour, sensualité, romantisme, 
contes, mariage, eau, princesse.

L’auteur

Clémence Fouquet aime nager longtemps, planter régulièrement et inventer 
soudainement. Écrire lui permet de mélanger plantes, eau et histoires. L'écriture, bien sûr, 
elle a toujours aimé. Elle est tombée amoureuse du portrait de La marquise de Chasseloup-
Laubat exposé au Musée des Beaux-Arts de Rouen. Devant ce tableau, sa plume l'a 
démangée, et ainsi est née « Gabrielle ». « Froufrou » l'a suivie, puis d'autres petites 
sœurs.
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Ce dossier présente les premières réactions 
de la presse et des lecteurs.

« Des mots qui nous happent, des personnages qui nous attirent, nous 
touchent, nous entraînent dans un univers criant de réalité, de sensibilité. 
Clémence Fouquet nous offre une plume légère et pétillante, douce et 
poignante, sensible et sensuelle. Ces écrits nous plongent dans de nouvelles 
émotions que l'on reçoit sans s'y attendre, une sensibilité d'écriture qui attire et 
retient le lecteur. Une jeune auteure riche de promesses et de fraîcheur. »
Emmanuelle Leclerc, conteuse

Avis des lecteurs

Une lecture des deux 
contes par Clémence et  
Vivien Fouquet au Musée 
des Beaux-Arts de Rouen.
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