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Synopsis : LE VOYAGE DE TORTUE CARAPACE  
Une nouvelle venue fait son apparition dans le charmant hameau de Marnoue-la-Poterie : Tortue Carapace, 

qui devient une grande amie de Kooks, le lapin (voir Les aventures de Kooks). Celui-ci va aider Carapace qui ne 
connaissait, auparavant, que son vivarium, à s’adapter à la vie dans la nature Poussée par les animaux du village, 
notre tortue va faire un incroyable périple tout au long du canal de l’Ourcq : un voyage inoubliable ! 

La complicité entre l’auteure et l’illustratrice, cousines dans la vie, se poursuit avec ce deuxième tome de la 
série, à la découverte d’une région et dans la fraîcheur d’une histoire merveilleuse. Le troisième volet serait en 
cours mais savourons déjà cette présente épopée… 
 

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 :  Mélanie LEVAUX 

 

 

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 de lecture 

 
« Le voyage de Carapace" est un conte, superbement illustré, très original et vraiment intéressant à lire. 
Il nous fait vivre agréablement le périple extraordinaire de cette tortue, qui amusera petits et grands… » 
Karine 
 
« Merci Sandrine de nous faire découvrir, par ce conte très enjoué, une partie du canal de l’Ourq et ainsi, 
d’instruire les enfants tout en les amusant » O. Valdeau 
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