
Ce livre a une histoire toute particulière… Tout vient d’un coup de cœur : celui du directeur de 
l’Orchestre de Picardie pour le travail de Delphine Cuveele et Dawid, qui ont déjà 3 titres à leur actif 
(Passe-Passe, Dessus Dessous et Pas de deux). Enchanté par leur créativité, il leur propose alors un 
exercice de style inédit : créer une bande dessinée en écoutant la 40e symphonie de Mozart. Ainsi naît 
À l’unisson, un album qui explore comment l’enfant peut, petit à petit, grâce à sa force intérieure et celle 
de son monde imaginaire, vaincre ses peurs profondes. Le lecteur retrouvera Luce, l’héroïne des trois 
précédents livres, plongée dans un univers onirique et bucolique. Armée de sa baguette, elle apprend 
peu à peu à dompter ses peurs et à mener les êtres fabuleux qui l’entourent, comme une véritable 
cheffe d’orchestre !
En plus de sa déclinaison en album papier, un spectacle est créé pour offrir 
l’opportunité aux mélomanes et aux amateurs de bandes dessinées de savourer 
ensemble la symbiose de ces deux arts. 
Ainsi, l’album peut être lu de manière classique, mais également en écoutant la 
symphonie !
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Parfois, au moment d’aller se coucher, le papa de Luce 
met de la musique... Ce soir, résonne dans la maisonnée 
la 40e symphonie de Mozart. Luce adore. Elle se prépare 
pour une bonne nuit de sommeil, toute guillerette. 
Malheureusement, la douce mélodie n’empêche pas 
l’orage d’éclater et de réveiller la fillette en sursaut 
quelques heures plus tard. Rien n’est plus pareil : tout 
semble sombre et inquiétant dans la chambre. Une 
ombre terrifiante court sur le mur… Luce se saisit de sa 
baguette de fée pour se défendre et s’échappe dans un 
monde imaginaire où se mélangent rêves et cauchemars. 
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