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Synopsis : « Un chien qui voulait raconter son histoire » 

« Chaussette est un chien savant, la magie et les acrobaties rythment sa vie. Artiste dans un cirque réputé, il se 
retire du monde forain au sommet de sa gloire et part faire le tour du monde. 

Passant de maître en maître, l’intelligente bête va se faire beaucoup d’amis tout au long d’un périple extrêmement 
insolite. Un voyage initiatique à quatre pattes, drôle et plein de surprises. 

Prenez place sur les gradins… Bienvenue au cirque ! »  

 

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. Elle écrit de 
nombreux contes pour enfants qu’elle aime à faire illustrer par des personnes aux styles 
très différents, sachant fusionner avec les histoires issues de son imagination fertile et de 
son amour des animaux. 
Elle et son mari Igor, exercent dans le journalisme en qualité de critique littéraire et ont 
plaisir à coécrire certains ouvrages. 
 
 

 

 

L’éditeur Les Plumes d’Ocris 

 

 

 
10, allée des Peupliers – 77 100 MEAUX 
01 74 60 47 05 
émail : plumesdocris@yahoo.fr 
http://www.editionsplumesdocris.fr 

 

 

 



Un chien qui voulait raconter son histoire 

de Sandrine et Igor WEISLINGER 

 

Bibliographie : Ouvrages déjà parus 
2009 – «Confidences de dernière heure » 
Pièce de théâtre – Edilivre 
2010 - « Les cinq sorts » suivis de « L’homme à la maison trop petite » 
Contes en français-italien - Editions de l’Officine 
2011 – « Quiproquos » 
Pièce de théâtre – Edilivre 
2012 – « Les mille et une péripéties» -  Recueil de contes – Edilivre 
2012 – « Le royaume de l’imaginaire» - Recueil de contes - Mon Petit Éditeur 
2012 – « Les arbres amoureux et autres contes » - Coécrit avec Igor Weislinger - Edilivre 
2012 – « Les aventures de Kooks» - Conte illustré- Les Plumes d’Ocris 
2013 - « Grande Mura et petits lutins » - Conte illustré - Les Plumes d’Ocris 
2014 - « Entre deux eaux» - Conte ilustré - Les Plumes d’Ocris 
2014 - « Sautez le mur» - nouvelles - Les Plumes d'Ocris 
2014 - « La couturière du roi» - conte illustré- Les Plumes d'Ocris 
2014 – « Le voyage de Tortue Carapace » - conte illustré - Ed. Les Plumes d'Ocris 
2014 –« Les contes du Pays du Valois - contes - Ed. Les Plumes d'Ocris 
2015 – « Une croisière mouvementée » – Conte illustré - Ed. Les Plumes d'Ocris 

 
 

Retours Critiques littéraires 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

Disponibilité :  Chez les libraires, sites libraires en ligne, site éditeur 

Lien ouvrage : http://www.editionsplumesdocris.fr/Pages-auteurs/sandrine-weislinger-un-chien-qui-voulait-

raconter-son-histoire.html 

Disponibilité :   Chez les libraires, sites libraires en ligne, site éditeur 

  


