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Synopsis : « Histoire d'ailleurs et de jamais »    tome I 

Au fil de ces cinq contes, le jeune lecteur est emmené vers des univers variés et des suspenses amusants. Les 
êtres de la forêt parviendront-ils à trouver leur nouveau roi ? Boulgrise sera-t-il puni pour avoir trop aimé? Le 
clown triste sourira-t-il enfin? Le chien génie réussira-t-il à toucher le cœur d'un vieil homme ? Et la petite 
marionnette rebelle se réconciliera-t-elle avec son créateur ? 

Avec originalité et tendresse, ces petits êtres nous surprennent, nous captivent, et laissent en nous une petite 
pointe de magie indélébile.   

 

L’auteur :   Jacques LABOURDIQUE 

 
Né le 9 Août 1941 à Bayonne.  Pendant sa jeunesse sans jeux vidéos ni télévision, il a 

dévoré la bibliothèque verte puis les livres de poche avec passion. Il fait ses études en fac à 
Bordeaux avec le vague projet de devenir professeur, études qu’il finance en se livrant à 
plein de petits boulots passionnants comme croupier dans un casino ! Un jour 
l'informatique et lui se sont croisés au point de l'envoyer faire une formation aux Etats-
Unis. Une carrière d'informaticien de gestion s'en est suivie avec succès jusqu'à une retraite 
bien gagnée. Comment un informaticien cartésien, rigoureux et donc probablement un 
peu ennuyeux devient-il auteur de contes à plus de soixante ans ? Et bien il se trouve qu’il 
a eu cinq enfants et six petits enfants, à distraire et à endormir, tout en essayant de leur 
apporter un peu de fantaisie et peut-être quelques «valeurs » à travers des contes pas 
seulement récréatifs. 

Mais plus simplement : n’a-t-on pas tous des histoires plein la tête, qu’il suffit de faire 
sortir en secouant un peu fort ? Pour cela notre informaticien a une muse : Loulou, qui l’a 
stimulé, encouragé, récompensé…Enfin, il a semblé que des illustrations rendraient ce 
travail plus « sympa », plus actuel, en apportant une nouvelle dimension et il chercha 
longtemps une illustratrice jusqu’à ce qu’il rencontre Charlotte LABREUIL, dans le 
restaurant que tous deux fréquentaient.  Le talent et l’originalité de la dessinatrice font 
renaître les personnages et certaines scènes avec un vrai plus 
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