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 En savoir plus…

Macéo et Juliette habitent avec leur grand-père adoré,

Gérard Héris, dans un appartement. Celui-ci possède

une mystérieuse boutique de taxidermie située au rez-

de chaussée de leur immeuble. Le grand-père semble y

garder un secret étrange.

Et si derrière ses sourires innocents et ses manières

loufoques, il cachait une information dangereuse ou

des pouvoirs magiques ?

Quand la sécurité des habitants va être menacée,

Macéo et sa sœur vont devoir agir.

Un roman fantastique formidable pour commencer. La

jeune autrice écrit remarquablement bien et semble

déjà avoir trouvé son style : c’est impressionnant. Les

personnages sont attachants et le suspense nous

pousse à continuer la lecture. Ce livre plaira aux plus

jeunes comme aux plus grands : une vraie petite

pépite ! Marie

Thèmes : fantastique, magie, taxidermie, tigres, secret,

mystère, famille, frère et sœur, amitié, animaux, morts-

vivants, danger, peur, bêtise, protecteur, dyslexie,

pouvoirs magiques.
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Héris et autres tigres

L’auteure

Jeanne Aubard a toujours rêvé de devenir romancière, journaliste ou

critique littéraire. À 14 ans, élève en troisième au collège Lavoisier de

Pantin, elle publie son premier roman, une aventure fantastique que le

comité de lecture jeunesse des éditions S-Active a adoré.

Jeanne Aubard
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Héris et autres tigres Jeanne Aubard

Ce dossier présente les premières

réactions de la presse.

Canal, le journal de Pantin, juin 2022

https://www.lapommequirit.fr/
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Héris et autres tigres Jeanne Aubard

« J'ai lu d'une traite Héris et autres tigres ! J'étais tellement

impatiente de connaître le secret de Gérard Héris. J'ai aussi aimé les

personnages principaux car je les ai trouvé très attachants. Et c'est la

première fois que je lisais un livre d'une auteure qui a seulement

deux ans de plus que moi ! »

viopotter sur Babelio

« Pour moi, Héris et autres tigres est un livre plein de tendresse. À

travers les aventures d'un frère et d'une sœur, qui doivent faire face

à des animaux sauvages en plein Paris, Jeanne Aubard nous parle

des relations familiales, de ce que l'on dit et de ce que l'on cache aux

personnes qui sont les plus proches de nous. C'est subtil et

touchant. »

cdalsace sur Babelio

« J'ai découvert par hasard cette jeune romancière qui publie son

premier roman. On se laisse prendre par l'intrigue et par les

personnages qui sont très attachants, ça devrait plaire aux jeunes

lecteurs et aux moins jeunes. J'ai adoré vivement le deuxième !! »

caroleperquis sur Babelio

« Un roman fantastique formidable pour commencer. La jeune

autrice écrit remarquablement bien et semble déjà avoir trouvé son

style : c’est impressionnant. Les personnages sont attachants et le

suspense nous pousse à continuer la lecture ! Ce livre plaira aux

plus jeunes comme aux plus grands : une vraie petite pépite ! »

mariep243 sur Babelio

https://www.lapommequirit.fr/
https://www.babelio.com/livres/Aubard-Heris-et-autres-tigres/1413144
https://www.babelio.com/livres/Aubard-Heris-et-autres-tigres/1413144
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 En savoir plus...

Interview de l’auteure

Thaïs : Bonjour Jeanne, peux-tu te présenter en quelques mots ?

Jeanne : Bonjour Thaïs, je m'appelle Jeanne Aubard, j'ai 14 ans et je suis en 3ème au

collège Lavoisier de Pantin près de Paris. Avec mes parents et ma petite sœur Juliette, nous

habitons dans une petite cour où il y a 6 maisons et j’ai toujours mes amies à mes côtés,

c’est super !

T. : Que voudrais-tu faire plus tard ?

J. : Je rêve de devenir romancière, journaliste ou bien critique littéraire.

T. : Comment t’es venue l'idée d'écrire Héris et autres tigres ? T'es-tu inspirée de personnes

de ton entourage, de ton propre vécu, de lieux que tu aimes ?

J. : Ma sœur adore les magasins de taxidermie et les animaux empaillés. Un jour où je me

trouvais encore dans une de ces boutiques pour lui faire plaisir, j’ai finalement trouvé la

boutique assez étonnante, voire quelques peu mystérieuse et j’ai décidé de m’en inspirer…

T. : Quand as-tu commencé à l’écrire ?

J. : J’ai commencé à écrire en 2019, mais je n’ai pas du tout écrit pendant le confinement de

mars 2020 !

T. : Comment as-tu osé envoyer ton livre et fait pour trouver un éditeur ?

J. : J’ai pu compter sur le soutien de mes parents, qui m’ont incitée et aidée à chercher des

éditeurs susceptibles de lire mon roman et de me donner un avis. Ensuite, Marguerite

Soudey a pris le relais et a accepté d’éditer mon livre !

T. : À quel public s'adresse Héris et autres tigres ?

J. : Mon livre est un roman fantastique qui s'adresse aux fans de magie et de mystère, et à

tous ceux qui souhaitent découvrir cet univers fascinant. Héris et autres tigres peut être lu

dès 10 ans, ou avant pour les lecteurs qui n'ont pas peur du nombre de pages !

T. : Peux-tu nous parler brièvement de ton roman, nous présenter les personnages et

l'intrigue ?

J. : Mon roman fantastique raconte l'histoire de deux enfants, Macéo et Juliette, qui vivent

avec leur grand-père, Gérard Héris. Ce dernier est le propriétaire d'une boutique de

taxidermie au rez-de-chaussée d'un immeuble parisien. Il apparaît étourdi et farfelu mais

semble en fait dissimuler un secret redoutable. Lorsque ce secret menace la sécurité de la

ville, Macéo et Juliette n’ont pas d’autre choix que d’agir…

Propos recueillis en février 2022 par Thaïs, élève en troisième au collège Fontenelle de

Rouen
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