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Une histoire écrite par 
Ghislaine Messéan et  
illustrée par Elodie 
Bailleux

Dans le jardin de madame Fouillis, 
Pim le haricot sait qu'il  n'est pas 
très beau. Il lui arrive des aventures 
à cause de son  apparence.
Mais qui est donc Margo ? Que va-t-il 
leur arriver ?

Ce conte aborde avec délicatesse les 
thèmes de la  différence, de la 
tolérance, de la confiance et de 
l'amour.Une histoire touchante qui narre la 
vie des petits habitants  des 
potagers et des dessins qui ajoutent 
encore plus de  douceur à cette jolie 
histoire.

Thèmes : légumes moches, tomate, 
haricot, jardin, marché,  amitié, 
amour, tolérance, différence, 
confiance, bienveillance,  gentillesse, 
vivre ensemble.
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Ghislaine Messéan a 
écrit sespremiers contes pour
sapetite-fille puis a 
continuépour ses amis. Elle
estégalement 
romancière.

Elodie Bailleux est 
illustratrice,  styliste et 
graphiste. Maman de  trois 
enfants, elle affectionne lespersonnages de la
littératurejeunesse. Elle utilise la 
technique
de la gouache aquarellée.
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Extraits de Pim et Margo

« Parmi tous les légumes se trouvent un haricot vert qui a une grande 

personnalité. Il a une sensibilité  très forte, se fait du souci pour un rien, 

et à chaque émotion, il se courbe un peu plus. À force de se  courber, 

ce haricot est devenu bossu. La vieille l’a remarqué, ne le trouvant ni 

beau, ni droit. Elle l’a  nommé Pim et se demande ce qu’elle va faire 

d’un haricot vert bossu. »

« Une petite tomate naquit. Elle était un peu verte, un peu fripée avec 

une petite bosse. Ses voisines  avaient l’air déçues que la petite tomate 

ne soit pas aussi belle qu’elles. Elle décidèrent qu’elle  s’appellerait « 

Margo ». »
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« Plus tard, le camion s’arrêta 

devant un splendide magasin 

où des fruits et des légumes 

étaient  présentés sur les 

stands. Ils souriaient tous. Ils 

avaient l’air très fier et 

paradaient. Des gens 

passaient,  les admiraient, 

certains les emmenaient 

dans leurs sacs. » 

« Une nuit, ils organisèrent 

un grand bal.  Les poireaux, 

en frottant leurs feuilles,  

faisaient une musique 

rythmée, et des  petites 

lucioles éclairaient partout. »
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Avis des lecteurs

« Pim et Margo c'est l'adorable histoire d'un haricot tordu et 
d'une tomate bossue qui vont se rencontrer grâce à ces 
particularités qui les rendent si spéciaux. Dans cette histoire 
joliment illustrée par Elodie Bailleux, Ghislaine Messéan 
parle avec douceur et simplicité de tolérance et d'amour, de 
la beauté qui se cache dans nos différences. Ce livre nous 
offre un moment de plaisir, tout en nous transmettant des 
valeurs importantes. » thitis75 sur Babelio
 
« Pim et Margo de Ghislaine Messean, l'histoire de deux 
légumes que personne ne veut car ils ne sont pas aussi 
beaux que les autres habitants du potager. Mais c'est 
finalement grâce à cela qu'ils se rencontrent finalement et 
qu'ils comprennent finalement que c'est ce défaut qui les 
rend spéciaux. C'est une histoire touchante qu'imagine 
l'auteure en racontant aux jeunes lecteurs la vie des petits 
habitants des potagers. Les dessins d'Elodie Bailleux 
ajoutent encore plus de douceur à la jolie histoire de Pim et 
Margo que vos enfants ne pourront 
qu'apprécier ! » mariep243 sur Babelio
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