CONTES ET RÉCITS
« Entre deux eaux »
Sandrine WEISLINGER
Éditions
Les Plumes d’Ocris
Date de parution
15/01/2014
I.S.B.N.
978-2-36728-042-4
Format / pages
A5 – 46 pages
Prix public TTC
12,00 €
Référence interne
EDI054

Synopsis :

ENTRE DEUX EAUX

Naïade est une jeune fille qui vit au fond de la mer avec son père, scientifique de renom, Marino. La route
des deux explorateurs des océans va croiser celle de deux autres aventuriers : Luc et sa mère Rosa qui ont
entrepris de faire le tour du monde en voilier. Tous, ensemble, vont suivre le même courant et la vague de
l’amour va déferler sur eux.
L’ouvrage est illustré de pleines pages en couleurs.

L’auteur :

Sandrine WEISLINGER
Née le 8 janvier 1984 à Paris,Sandrine Liochon-Weislinger a attrapé le virus de
l’écriture dès l’âge de sept ans : du journal intime aux poésies d’adolescence en passant par
les nouvelles, le roman policier, la science-fiction et l’héroic-fantasy, beaucoup de genres
littéraires attirent l’auteur. Après des études de cinéma à Paris VII-Jussieu et un mémoire
sur le journalisme dans le cinéma hollywoodien, la jeune fille se tourne vers l’écriture de
pièces de théâtre suite à une série folklorique de représentations soutenues par le CROUS
de Paris qui remportent un certain succès.
Passionnée par les cours de Bernadette Bricout à l’université sur les contes et les
significations, Sandrine se tourne vers l’écriture de contes et ne quittera plus ce genre qui la
passionne plus que tout.

L’illustrateur :

Nicolas HILFIGER
Né le 8 janvier 1977, Nicolas HILFIGER se mit à la conquête des formes dès qu’il fut
en âge de tenir un stylo. Dans un premier temps, il s'agissait de jeux, puis de planches en
noir et blanc au crayon pour le lycée. Il se voyait illustrateur étant adulte. Ses parents
l'ont en cela toujours encouragé. Puis vint l'école d'Art Saint-Luc à Bruxelles qu'il
réussit brillamment. Sa passion pour l'image réside aussi dans le fait que ce n'est jamais
quelque chose de clos, qu'il faut sans cesse travailler afin d'obtenir le meilleur de soimême.
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Critiques littéraires

Critique de Jules Roman sur « Critiques libres »
" Entre deux eaux" est un joli conte tant du point de vue du contenu textuel que de l’illustration, ces deux
dimensions sont bien en phase avec l’univers onirique et humoristique enfantin. Une absence de mère et un père
pour soi toute seule, voilà une situation qui devrait d’emblée séduire nombre de jeunes lectrices. Toutefois il y a
plus de frustration pour la jeune fille Naïade que de charme à vivre recluse dans un sous-marin !
Naïade s‘émancipe progressivement de l’autorité de son père et sa rencontre avec Luc, qui fait le tour du
monde en voilier avec sa mère, va lui faire approcher de nouvelles activités et de nouveaux sentiments. Voilà un
récit qui rassure sur l’avenir et peut répondre à des angoisses de grandir.
Un poème et une recette originale pour préparer du cabillaud terminent l’ouvrage. Ce livre nous semble
devoir séduire en priorité les filles… »
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