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Où cours-tu, Phany ?
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Un conte touchant et poétique
sur l’amitié, l’handicap et le bonheur

RÉSUMÉ

En cette rentrée 2018, Simon publie un album pour enfants, peint à l’encre (encre de chine, encres de couleur),
pour illustrer l’histoire d’une petite fille, Phany, née aveugle, au Cambodge. Toutefois, son handicap ne l’empêche pas de courir dans la forêt dès qu’elle le peut. Un jour, elle rencontre un arbuste tout sec et lui redonne
vie en l’arrosant régulièrement. Une étrange amitié grandit entre eux au fil du temps. Mais Phany doit arrêter
l’école pour travailler dans les rizières. Jusqu’au jour où… la mystérieuse déesse cachée dans l’arbre lui prédit
qu’elle verra bientôt un grand ciel tout vert…

LES POINTS FORTS
• 1 CD audio offert : avec l’histoire racontée par l’auteur, mixée et arrangée sur fond musical (durée 15’)
• Album pour les enfants à partir de 5 ans
• Valeurs : ouverture aux autres, respect, épreuves de la vie, handicap, bonheur dans la nature, amitié, espérance

L’AUTEUR
Simon est peintre et écrivain voyageur. Né en Bretagne en 1961, il comprend très tôt que peinture et littérature
seront les deux rames de sa petite barque. Après la découverte de l’Europe et du Sahara dans les années 19801990, il explore « l’autre visage du monde », l’Inde et la Chine. Il s’installe à Pékin au début des années 2010. Il
a écrit et conçu une quinzaine de carnets de voyage, qui mêlent une écriture intrépide et un dessin exécuté sur
le motif pour décrire le monde, déchiffrer l’humain et narrer ses péripéties. « Avance, et tu seras libre » est sa
devise.
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