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Neuf contes qui portent l’esprit des enfants vers l’imaginaire des 
univers de Marie. S’y mélangent le rêve, l’émotion, l’amour, avec un 
soupçon de mystère et de fantastique… Un réel bouquet de 
sentiments qui fera pétiller les yeux de vos chers enfants. 
 
Ils pourront à loisir colorier les illustrations pour personnaliser leur 
livre et interagir avec les adultes sur les questions qui sont posées à 
la fin de chaque histoire, pour que la lecture devienne un véritable 
moment de partage 
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LE LIVRE 

Des contes aussi touchants 
qu'émouvants pour que l'histoire du 

soir soit un moment privilégié  
d'échange et de rêves… 

 
 

DIFFUSION 
Le livre est disponible en format PAPIER 
ET NUMERIQUE 
- Sur le site web de vente en ligne 

libre2lire.fr 
- Sur les plateformes numériques 

(Dilicom, Chapitre.com, Decitre, 
Amazon, FNAC…) 

- Sur commande dans toutes les 
Librairies. 
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EXTRAITS DU LIVRE :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il était une fois dans la région de la côte d’Opale une forêt 

magnifique dans laquelle poussaient de grands arbres majestueux. 

Toutes les couleurs s’y confondaient, du vert, du jaune, du rose, le 

lieu était paradisiaque pour les promeneurs. Les sentiers 

embaumaient l’humus et les perles de rosée saupoudrées sur la 

mousse brillaient tels des diamants sous le reflet du soleil. Les 

instituteurs avaient pour habitude d’y emmener leurs élèves au 

moins une fois par mois afin d’y collecter des feuilles d’arbres de 

toutes variétés, et surtout au printemps les petites clochettes de 

couleur parme que chacun ramenait en bouquet parfumé pour sa 

maman. Une multitude d’oiseaux s’affairaient à préparer leurs nids 

afin d’y voir naître leurs petits. Quand tous se mettaient à chanter, 

c’était un véritable concerto. Perchés si haut dans les arbres, il était 

presque impossible de les apercevoir, seul l’écho de leur chant 

résonnait. 

La petite Noémie s’y rendait chaque dimanche après-midi en 

compagnie de sa maman Jacqueline. En période automnale elle 

récoltait une grande quantité de feuilles multicolores afin de 

confectionner son herbier de l’année.  

Pour éviter de salir ses jolies chaussures, elle prenait soin pour 

l’occasion de chausser ses bottes de caoutchouc rouge. Sa maman 

n’oubliait jamais son parapluie au cas où elles se laisseraient 

surprendre par une averse. 

Un beau jour, alors qu’elle inspectait minutieusement chaque recoin 

des sentiers à la recherche d’un spécimen rare, la fillette sans s’en 

rendre compte, s’éloigna de sa maman. Quand ses petites mains 

furent trop chargées de sa récolte, elle pensa judicieux de les 

remettre à Jacqueline qui les déposerait dans le sac de toile prévu à 

cet effet. Quand Noémie fit volte-face, elle s’aperçut que Jacqueline 

n’était plus là. Sans paniquer outre mesure, la petite fille se mit à 

l’appeler : 

⸺Maman je suis là, tu me vois ? 

Mais son appel fut suivi d’un long silence. 

Après plusieurs tentatives, Noémie réalisa qu’elle s’était perdue. De 

son côté la pauvre Jacqueline très inquiète appelait elle aussi sa 

petite fille : 

⸺ Noémie, Maman est là, réponds-moi, je suis ici. 

Mais Noémie était trop loin pour entendre les appels désespérés de 

Après plusieurs tentatives, Noémie réalisa qu’elle s’était perdue. De 

son côté la pauvre Jacqueline très inquiète appelait elle aussi sa 

petite fille : 

⸺Noémie, Maman est là, réponds-moi, je suis ici. 

Mais Noémie était trop loin pour entendre les appels désespérés de 

sa maman. 

La fillette se mit alors à pleurer, mais décida cependant de ne pas 

bouger de l’endroit où elle se trouvait, pensant qu’à un moment où 

un autre, Jacqueline la rejoindrait. 

Mais il n’en fut rien. Alors Noémie dut se rendre à l’évidence, elle 

s’était bel et bien égarée. 

Deux heures s’étaient déjà écoulées, deux heures interminables, 

Noémie désormais angoissée pleurait à chaudes larmes. Soudain 

deux oiseaux de grande envergure survolèrent la petite fille puis 

vinrent délicatement se poser à ses côtés.  

L’un d’eux avait le corps couvert de plumes blanches, et ses ailes 

étaient noires, quant à l’autre il avait le corps couvert de plumes 

noires, et ses ailes étaient roses. Ils étaient splendides ! Ce qui surprit 

la fillette fut la couleur de leurs yeux, jaune et bleu. Leur taille était 

particulièrement impressionnante. La petite Noémie semblait 

minuscule à côté de ces volatiles gigantesques. Sans qu’elle puisse 

s’en expliquer la raison, elle s’arrêta alors de pleurer, car presque 

immédiatement la présence de ces deux oiseaux la rassurait. 

L’oiseau aux plumes blanches s’approcha d’elle en l’inspectant de 

haut en bas puis plongea son regard dans celui de la petite fille, un 

regard doux et attendrissant. Noémie se laissa faire sans bouger, puis 

l’oiseau à grands coups de battements d’ailes reprit son vol la 

laissant en compagnie de l’oiseau aux plumes noires. Quelques 

minutes plus tard, il réapparut portant à bout de bec un morceau de 

drap blanc qu’il déposa sur le sol à côté de l’enfant. Noémie comprit 

ce que l’oiseau attendait d’elle. Elle prit place sur le morceau de tissu 

et attendit sagement. 



 

L’AUTEUR 
 Native des Hauts de France, Marie-Hélène COPPA est passionnée d’écriture depuis son plus jeune âge. Après avoir 
fait publier plusieurs recueils de poésie, elle s’est lancée en parallèle dans l’univers des contes pour enfants. 
Chacun de ces contes reflète de son extrême sensibilité et de son amour des mots qu’elle souhaite partager 
désormais avec les plus petits. 

 

Interview de Marie Hélène Coppa 

Marie Hélène Coppa, qui êtes-vous ? 

Je me prénomme Marie-Hélène mais tous mes amis m’appellent Marie. Je suis 
originaire des Hauts de France où je réside toujours. Je suis maman de deux garçons 
et mamie de quatre petits fils. Dès ma plus tendre enfance ma passion des mots 
m’incita à écrire mes premiers poèmes. Depuis 2009 j’ai d’ailleurs fait publier plusieurs 
recueils de poésie. Ayant cessé mon activité professionnelle il y a quelques années, je 
consacre désormais tout mon temps libre à l’écriture et plus récemment j’écris des 
livres pour enfants avec qui j’avais envie de partager cette passion qui me tient tant à 
cœur. 

Quelles ont été vos sources d’inspiration pour écrire « Voyages au pays des 
Contes de Marie » ? 

Je puise mon inspiration avant tout auprès des enfants avec qui j’aime échanger et 
déjà de mes petits fils auprès desquels le soir j’invente de jolies histoires et dans les 
yeux desquels je lis leur émerveillement et l’intérêt pour l’imaginaire. 
Les enfants m’apprennent beaucoup, il est primordial qu’un enfant ne grandisse pas 
trop vite, il doit rester le plus longtemps possible dans le monde de l’innocence. Alors 
mon inspiration je l’ai avant tout puisé dans mes propres souvenirs, mes envies et mes 
émotions afin d’entrainer le jeune lecteur dans le plus doux des voyages ; celui du 
rêve. 

Vos contes peuvent paraître un peu « moralisateurs ». Pourquoi ce choix ? 

Je ne pense pas que mes contes soient moralisateurs, mais plutôt éducatifs.  
Je considère pour ma part qu’il est essentiel pour un enfant d’être guidé dans la vie 
suivant les principes d’éducation qui nous ont été transmis par nos propres parents et 
qui nous permettent aujourd’hui de nous épanouir avec de vraies valeurs. Le respect, 
la tolérance, le partage par exemple font partis de ces valeurs qu’il ne faudra jamais 

oublier. Etre poli et courtois avec les autres est l’essence même d’une bonne 
éducation. Même si je suis consciente qu’il n’est pas toujours si simple de leur 
inculquer ces principes surtout dans la Société actuelle où beaucoup de choses ont 
changé, ils seront conscients bien plus tard que c’est bien grâce à ce que leur ont 
transmis leurs parents qu’ils sont devenus ce qu’ils sont. 
En découvrant « Voyages au pays des contes de Marie » un véritable échange 
s’instaurera entre l’enfant et le parent. 

Pourquoi avoir laissé des lignes à la fin de chacun de vos contes ? 

A la fin de chaque conte, des questions sont posées au jeune lecteur. S’il a bien 
interprété le conte et compris le sens du message que j’ai tenté de faire passer, 
l’enfant aura ainsi la possibilité de noter son ressenti sur les quelques lignes destinées 
à cet effet. 
Pour les plus petits d’entre eux qui écouteront leurs parents leur raconter les histoires, 
ils auront tout loisir eux aussi dès qu’ils auront suivi l’apprentissage de l’écriture, 
d’ajouter leurs propres commentaires et de colorier les illustrations. Un exercice 
amusant qu’ils apprécieront très certainement. 

Un dernier mot pour vos lecteurs ? 

Chers petits lecteurs, j’espère de tout mon cœur vous avoir fait rêver en vous 
entrainant dans mon univers, ce qui est ma volonté première.  
Sachez qu’en ce qui me concerne, j’ai conservé mon âme d’enfant et si vous rêvez, 
moi je rêve aussi avec vous. Amusez-vous à colorier les jolies illustrations du livre qui, 
j’en suis persuadée, seront très réussies.  
Quant à vous Chers parents ou Grands-parents, j’espère que vous prendrez autant de 
plaisir à le lire aux petits que moi j’en ai eu à l’écrire ! 
À très bientôt pour de nouvelles aventures. 



 

LES ÉDITIONS LIBRE2LIRE 
 
 

« Aux âmes bien nées, La valeur n’attend point le nombre des années » - Pierre Corneille 
Si nous devions choisir une épitaphe, ce serait celle-ci. Car c’est après une longue gestation que les Éditions 
Libre2Lire sont nées en janvier 2018, de la volonté d’une lectrice et d’un écrivain-graphiste :  

 
Véronique : « Je suis une lectrice et dans mes choix littéraires je n’aime pas les 
copier-coller, je cherche de l’originalité et une vraie démarche de l’auteur, 
c’est pour ça que je passe du temps avec eux pour discuter de leurs ouvrages 
après avoir reçu les avis de mon comité de lecture. Je peux ainsi donner à mes 
auteurs des pistes de réflexions pour approcher le lecteur. S’ils m’ont 
convaincu alors c’est gagné ! » 

Olivier : « J’écris depuis plus de 30 ans et comme beaucoup, j’ai été confronté 
à la difficulté de passer le pas, et me faire éditer. J’ai trouvé des solutions. 
Chacune avait ses qualités, ses défauts, mais jamais exactement ce que je 
cherchais auprès d’un éditeur : de l’envie, du dialogue, des conseils, de 
l’audace !… Quand Véronique a décidé de se lancer, la connaissant, je n’ai pas 
hésité ! Je suis très heureux aujourd’hui de mettre mes compétences 
techniques et créatives au service des auteurs de Libre2Lire ! » 

Nous voulons proposer aux lecteurs des écrits de qualités, et aux auteurs une vraie prestation d’éditeur ! 
 

 

LIBRE2LIRE : UN LABEL DE QUALITE POUR REVER, EXISTER, IMAGINER… 

JOURNALISTES 
Nous nous tenons à votre disposition pour 
organiser une rencontre avec l’auteur, en 
visu ou par téléphone. 
Le contenu de ce dossier de presse est à 
votre disposition, et le texte complet du 
livre en epub sur simple demande. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 

LIBRAIRES 
Nous vous proposons un système de 
dépôt-vente sans frais qui vous évite le 
risque financier d’achat en amont des 
livres. Nous sommes à votre disposition 
pour organiser une séance dédicace sur ce 
même principe. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 

DEDICACES 
Vous souhaitez accueillir l’auteur pour une 
séance dédicace ?  
Nous sommes à votre disposition pour 
vous fournir les livres et l’auteur s’il est 
disponible aux dates et lieux que vous 
souhaitez. 
 

Contactez-nous au 09 80 31 85 65  
ou contact@libre2lire.fr 
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