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La petite Linette s’amuse dehors avec les feuilles 
mortes lorsqu’elle aperçoit un nain de jardin… Un 
nouvel ami peut-être ? Bizarre, malgré tous les efforts 
de Linette pour l’apprivoiser, il reste de marbre…  

Mais pas pour longtemps ! 

Scénario : Catherine Romat

Dessins : Jean-Philippe Peyraud

Déjà parus :

Une bande dessinée légère et 
rafraîchissante, avec une héroïne 

toujours plus rigolote et attachante !

Dans la tête de Linette, il y a un jardin, un grand arbre, une maison-champigon, 
une pelle GÉANTE, un ballon indomptable et un drôle de copain qui trotte, qui trotte ! 

Linette revient pour de nouvelles aventures hautes en couleurs ! 
Accompagnée cette fois d’un camarade de jeu, la jeune héroïne 
fait du lecteur le témoin de ses gentilles bêtises, ses farces 
rigolotes et ses péripéties extraordinaires dans le monde 
merveilleux que reflètent ses yeux de petite fille. Un ballon de 
foot, un nain de jardin, un brin de magie : il n’en faut pas plus pour 

vivre un après-midi aussi fantastique que rocambolesque. 

De la troisième collaboration de Catherine Romat 
et Jean-Philippe Peyraud est née une nouvelle 
ode à l’enfance et à l’imagination. Avec autant de 
virtuosité que pour leurs deux premiers tomes, le duo 

d’auteurs propose une petite bulle de joie et de tendresse 
accessible dès 4 ans. De quoi faire sourire petits et grands !


