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À mes fils, Adrian et Frédéric.

Extrait de la publication



6

Il y a de la lumière dans ma chambre…

mais je n’y suis pas !

Connaissez-vous l’endroit que je préfère dès que la 

nuit approche sur la pointe des pieds ?

Ce soir encore, je me pelotonne au creux doux 

et tiède de ton bras.
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Ce soir encore, Kalladimoun va m’emporter 

dans une nouvelle histoire de poche.

La dernière fois, on grimpait sur les épaules du vent, 

lorsque soudain, j’ai reçu de la poussière 

de lune dans les yeux…

 

Je ne voyais plus rien… et je me suis endormi !
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Dans la chambre, à l’heure du coucher, 
Kalladimoun arrive dans un tourbillon, 
prêt pour mille facéties ! Il a de drôles d’habitudes, 
un sac à malice bien rempli et toujours 
une aventure à portée de rêve…  

Martine Périat façonne son imaginaire et son regard sur les mondes en 
conjuguant diverses techniques. Passionnée de l’effervescence enfantine, 
elle a mené des projets en milieux scolaires et préscolaires, pour les 
familles et dans des programmations muséales. Elle a étudié en arts et en 
éducation en Europe et au Canada.
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