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Synopsis : TOBY ET LE SOUTERRAIN 

 
Un mystérieux souterrain part de la cave du château où Toby s’ennuie.  
 
Saisi de curiosité, le jeune homme décide un soir de l’explorer mais le boyau va révéler des dangers et des 

secrets inattendus qui pourraient bien changer sa vie… 

 

L’auteur :   Sandrine WEISLINGER 

 

Sandrine Liochon-Weislinger est une jeune auteure passionnée par les mots. Elle 
se lance dans l’écriture dès l’âge de sept ans, elle apprécie particulièrement d’exercer ses 
talents de plume dans les domaines des contes, des pièces de théâtre, des nouvelles, de la 
science-fiction et de l’héroic-fantasy, tous genres qu’elle aime aussi lire. Avec Les aventures 
de Kooks, puis sa suite, le voyage de Tortue Carapace, c’est un nouveau genre, celui de 
l’histoire pour enfants qu’elle expérimente : des histoires censées dispenser des sagesses 
universelles par les réflexions d’un animal sur les habitudes du genre humain. Elle exerce 
dans le journalisme avec son mari en qualité de critique littéraire. 

L’illustrateur Michel LASCAULT 

 

Michel Lascault, artiste touche-à-tout et gourmand, a des milliers de dessins à son 

actif. Il a illustré un album de Christian Ferrari, « Il y a une île » et prépare un livre de 

lithographies avec son père Gilbert Lascault, « les Jeux du poète chapeauté » (éditions 

d’Alsace-Lozère). Il est aussi le dessinateur-compositeur-chanteur de l’album de 

« Comptines meuh meuh », coécrit avec Marie Nimier. Il est enfin l’auteur de plusieurs 

bandes dessinées : Emile le chanteur, Cousin David le rabbi des chats, Rav Laskow, qui 

sont éditées sur son site : http://www.michel-lascault.com/, Bref, il garde son âme 

d’enfant rêveur. Sur ce conte, il a cherché avec son amie Sandrine des images discrètes 

et nostalgiques. 
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Retours Critiques littéraires et retours lecteurs 

 

Retours lecteurs : 

« L'auteur nous plonge dans une curiosité menant vers la gourmandise. L'histoire de Toby se termine tel un conte de fées. 

Normal, ce livre en est un, un domaine parmi d'autres dans lequel Sandrine est excellente et douée.  

Ce conte au style fluide et spontané ravira les petits et les grands lecteurs et leur donnera envie de découvrir les autres 

aventures écrites par leur nouvelle amie et auteur Sandrine. » Karine 
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