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Jeanne Taboni Misérazzi

  En savoir plus…

Dans le vieux quartier se trouve une maison 
abandonnée d’où proviennent des murmures. 
Ses anciens occupants ont disparu. Seuls les 
chauves-souris, les chats noirs et une 
mystérieuse dame en noir osent s’en 
approcher. Soleilla et son amie Léonie vont 
tenter de percer le mystère…

L’auteure mélange les genres, tantôt suspense 
et surnaturel, tantôt réalisme et poésie. Vos 
enfants friands d'histoires qui font peur vont 
adorer découvrir les secrets de cette étrange 
maison aux murmures en compagnie de 
Soleilla et Léonie !

Thèmes : surnaturel, enquête, maison 
abandonnée, disparition inquiétante, suspense, 
peur, angoisse, mystère, chats, Corse.
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Jeanne Taboni Misérazzi vit en Île 
de France. Elle a été enseignante 
spécialisée auprès d’enfants et 
d’adolescents en difficulté et est 
désormais auteure de nombreux 
livres jeunesse.

Frédéric Lelong, alias Thelmo  est 
seinomarin. Il est illustrateur pour 
S-Active.
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Avis des lecteurs

« Un style fluide et délicat. »
Elisabeth, librairie

« J'ai adoré ce roman et j'aurais voulu découvrir le secret de la 
maison aux murmures en compagnie de Léonie et Soleilla. »
Amalie, 12 ans

«  Je l’ai offert à ma fille de 11 ans qui l’a dévoré d’un trait et m’a 
conseillé de le lire à mon tour, ce que j’ai fait, avec la divine surprise 
de retrouver l’ambiance de mystère des héros de ma jeunesse, des 
six Compagnons de la Croix-Rousse à Fantômette !  »
Patrice

« Avec ce court roman, Jeanne Taboni Misérazzi joue avec les 
genres avec habileté : si le suspense, doublé d’une bonne dose de 
surnaturel est présent dans toute la première partie, la seconde se 
fait davantage réaliste avec un joli brin de poésie. Cette « maison 
des murmures » qui va petit à petit dévoiler ses secrets, se lit avec 
grand plaisir sous la jolie plume et l’imagination débordante de 
jeanne Taboni Misérazzi ! »
Christine Le Garrec
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