Zéphurine défie
Grand-mère Kalle
Isabelle Callis-Sabot et Tania Sabatier
Zéphurine est une jolie sorcière dotée d'un étrange pouvoir, celui de
fabriquer des cauchemars !
Ayant envie d'aventures et rêvant de découvrir de nouveaux
maléfices, elle décide de quitter l'Ardèche où elle vit depuis toujours
et part visiter l'île de la Réunion.
Mais son voyage sera mouvementé, car elle devra affronter la
maîtresse des lieux, la puissante et redoutée Grand-mère Kalle.
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Isabelle CALLIS-SABOT est née à Montpellier en 1958. Après des
études d’ergothérapie, elle se consacre à l’écriture. D’abord poète,
elle commence par publier quelques recueils, avant de se tourner
vers le roman. Le Bugey, où elle est venue s’installer, devient la
source de son inspiration, par la richesse de son histoire et la beauté
de ses paysages. Son premier ouvrage « Le Miracle de Mazières »
témoigne de son attachement à cette région. Il remporte le prix
d’Ambronay en 2000. Suivront ensuite d’autres romans historiques
célébrant diverses périodes et différents lieux de l’Ain. En 2009,
Isabelle Callis-Sabot quitte son pays d’adoption et choisit de vivre
dans le Sud de la France. Un retour aux origines, un choix
déterminé, un endroit où elle puisera le thème de ses futurs
ouvrages. En 2017, Isabelle CALLIS-SABOT se tourne vers le conte.
Elle propose à Tania SABATIER, une jeune fille de 17 ans, autiste
asperger, d’illustrer l’histoire d’une sorcière catalane. Débute alors
une merveilleuse aventure humaine. Cette aventure se poursuit
avec l'édition d'un conte, en 2020, dont l'action se déroule en
Ardèche et sur l'île de la Réunion. En 2019, Isabelle renoue avec le
Nord Pas-de-Calais, en plaçant l’action de son nouveau roman à
Achicourt et Arras.
*
Tania Sabatier est née à la Réunion en 1999 et y est restée jusqu’à
l’âge de 11 ans. Elle garde de cette période de sa vie toute la magie,
la culture et l’imaginaire de cette île tropicale multi-ethnique, ainsi
que la beauté intense des paysages à couper le souffle.
En 2011 Tania s’installe avec sa famille en Ardèche méridionale,
dans un village alternatif. Elle découvre alors un site où la beauté
sauvage est tout autant prégnante que ce qu’elle venait de quitter.
Pour mettre à l’honneur ces deux départements coup de cœur,
l’écrivaine Isabelle Callis-Sabot, connaissant son amour pour ces
deux magnifiques régions, lui propose ce conte à illustrer.
C’est donc dans ces cadres splendides que se déroule l’histoire et
que s’affrontent deux sorcières, dont Grand-mère Kalle, très connue
des Réunionnais.
Tania a commencé à écrire et illustrer très jeune. En effet, elle sort

un premier conte à l’âge de 15 ans : Siréna et la cité mystérieuse.
Conte dont elle est la fois l’auteure et l’illustratrice.
Elle se consacre ensuite à l’illustration des récits d’Isabelle CALLISSABOT, d’abord avec les Histoires d’une sorcière en Pays catalan,
un conte en 4 tomes, puis avec Zéphurine défie Grand-mère Kalle.
À 20 ans, Tania signe donc les illustrations de 6 livres jeunesse.
Autiste asperger, elle exprime sa créativité à travers différents
modes artistiques. L’illustration, la danse, le chant lyrique, les
comédies musicales…
Aujourd’hui, Tania SABATIER poursuit ses études, à L’Académie des
Arts d’Avignon, en section illustration, et également au
Conservatoire d’Avignon, en section Comédies Musicales.
Elle est donc à la fois auteure-illustratrice et artiste de scène.
*
https://youtu.be/z8j5fYBdCe0

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

