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Description : 
Crominic, le petit chagrion, est tout fier. Il a enfin un orteil qui 
branle ! Bientôt il pourra le glisser sous son orteiller, et la fée des 
orteils lui apportera une surprise. 
Le problème, c’est que Dévorah, l’horrible sœur de Crominic, est 
prête à tout pour obtenir le cadeau à sa place.  
Une histoire aussi méchante qu’hilarante ! 
******************************************************************************************************** 

Argumentaire: 
• Une histoire sur les sempiternelles disputes entre frères et sœurs, 
qui fera bien rigoler les petits. 
• Les illustrations aux couleurs formidablement vives de Céline 
Malépart fourmillent de détails amusants. 
• Un clin d’œil coquin et irrévérencieux à la fée des dents. 
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Carole Tremblay, auteure 
Carole Tremblay a écrit plusieurs histoi-
res. Elles sont toutes très originales et très 
différentes les unes des autres, mais elles 
ont toutes en commun l’humour indénia-
ble de l’auteure. Attention, fous rires 
contagieux garantis ! 
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