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Des vacances tumultueuses pour Blablatus et toute la 
famille Fleur de laine au centre des paysages merveilleux 

de Belle-Île-en-Mer.  
Blablatus réussira-t-il à sauver un loup carrottivore et 

élucider le mystère de l’enlèvement d’un célèbre 
chercheur, découvreur du vaccin anti-haine ? 

https://libre2lire.fr/livres/blablatus/
mailto:contact@libre2lire.fr
https://libre2lire.fr/
https://www.facebook.com/libre2lire/


 

 

LE LIVRE 

Un livre superbement illustré pour 

les petits et les grands, avec un 

formidable message d'amour. 
 

 

 

 

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, …) 

- Sur commande dans toutes les Librairies. 
 

  

Couverture complète 
dépliée 

https://libre2lire.fr/livres/blablatus/
https://libre2lire.fr/livres/resilience/


 

EXTRAIT DU LIVRE :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

L’AUTEURE 
Yolande Catelain Robion, auteure et illustratrice de romans jeunesse, s’identifie à une locomotive qui emmène 

dans ses wagons les lecteurs au pays de l’imaginaire où l’amour déferle comme un tsunami sur les êtres 

maléfiques. 

 
 

Interview de Yolande Catelain Robion 

Yolande Catelain Robion, qui êtes-vous ? 

Si je savais moi-même ! Nous gagnerions du temps ! Enfin, je sais où 
je vais. Même si je prends le plus souvent la voie des rêveurs. Je 
voyage au-dessus des montagnes et des cimes. Avec mes bottes de 
sept lieux, je survole maints paysages pour me retrouver sur le 
plancher des vaches qui me regarde comme une drôle de 
locomotive. Alors je continue mon petit bonhomme de chemin et je 
cueille de-ci de-là quelques pensées littéraires. Arrivée chez moi, je 
les dispose dans un vase et j’attends leur éclosion. 

Quelles ont été vos sources d’inspiration pour écrire 
« Blablatus » ? 

J’avais dans mon jardin deux moutons noirs de la race ouessantine 
chargés de tondre la pelouse. Très vite, ils sont devenus mes 
meilleurs amis. Leur caractère bien trempé m’a plu et m’a inspiré 
cette histoire où les animaux sont égaux aux humains et vivent en 
parfaite harmonie à leur côté. L’aventure se déroule à Belle-Île -en- 
mer et nous fait découvrir des paysages qui m’ont émerveillé lors 

d’un premier voyage. Je tenais à partager avec mes lecteurs ma 
passion pour cet endroit magnifique. 

Que souhaitez-vous que vos lecteurs ressentent en lisant 
votre livre ? 

Comme dans tous mes livres il y a un message commun qui est la 
tolérance et le respect des différences sur un fond de poésie 
d’humour et de découvertes. 

Avez-vous d’autres projets d’écriture ? 

Une suite aux aventures de Blablatus. Un album pour enfant se 
passant sur l’île de Bréhat. (Décidément j’ai une passion pour les îles 
bretonnes !) Un tome 3 de mon Guélane Roby et une grande 
aventure policière avec deux ânes… 

Un dernier mot pour vos lecteurs ? 

J’écris avec mon cœur des histoires pour les enfants et les 
adolescents avec tout le respect que j’ai pour eux. En espérant 
modestement leur faire passer quelques valeurs trop souvent 
oubliées 



 

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 : DES LIVRES QUI DONNENT ENVIE DE « TOURNER LA PAGE »… 

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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mailto:contact@libre2lire.fr
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