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Synopsis :  LES AVENTURES DE KOOKS  
 

Kooks était un lapin parisien heureux et aimé. Du jour au lendemain, il quitte la capitale et son maître pour 
la vie à la campagne. Il y découvre l’ivresse de la liberté et l’amour. Son regard sur les hommes devient le nôtre : il 
nous raconte la manière de vivre des hommes, leur rapport à l’argent, le chômage, les problèmes de logement, les 
relations de couple, le mariage…  

Enchantement, dérision et humour sont au rendez-vous dans des aventures qui basculent progressivement 
du réalisme à l'onirisme, mêlant le surnaturel et le quotidien. Un lapin au pays des merveilles pour lecteurs de tous 
poils, un récit qui va réveiller votre sensibilité animale, une ode à la nature. 
 

L’auteur :  Sandrine WEISLINGER 

 

Née le 8 janvier 1984, Sandrine Weislinger est passionnée par les 
mots depuis son plus jeune âge. Toujours le nez plongé dans un livre, elle fait ses études 
puis devient critique littéraire. 

Elle écrit, s'intéressant à de nombreux genres littéraires, des pièces de théâtre, des 
nouvelles mais aussi un grand nombre de contes qu'elle prend plaisir à faire illustrer par 
des artistes très différents. Amoureuse des animaux, de la nature, ses histoires sont 
toujours révélatrices de belles valeurs humaines. 

L’illustrateur Mélanie LEVAUX 

 

Illustrations en noir et blanc au crayon. 

Mélanie Levaux est la cousine de l’auteur. L’amour des animaux de la jeune 
dessinatrice la conduit à être le coup de crayon idéal pour ces aventures où les bêtes ont le 
premier rôle. Tout en suivant des cours aux Beaux-arts, la jeune fille est également 
chanteuse dans un groupe de rock et pense faire carrière dans le journalisme. 
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Retours Critiques littéraires et retours lecteurs 

 « Et si le héros d'Alice au pays des merveilles était le lapin? Il se ferait peut-être les 

mêmes réflexions que Kooks, héros de cette histoire, un lapin intelligent et sensible qui 

porte son regard et sa réflexion sur la société des hommes tout en tentant de protéger les 

siens. Un sacré lapinou dont les aventures trépidantes tiennent le lecteur en haleine. A lire, 

sans prendre de temps, la suite dans « le voyage de Tortue Carapace », plus réjouissante 

encore. »  
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