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Résumé de l’ouvrage

Chanteloup ou La complainte du dernier loup, conte poétique illustré, donne la parole au dernier loup exterminé
en Touraine, au début du vingtième siècle. S’appuyant sur des évènements réels dramatiques qui se sont déroulés dans
cette région où le loup était très présent, il raconte l’épopée tragique de ses congénères au milieu des humains. Avec
compassion, le loup montre aussi combien les hommes eux-mêmes souffraient de la misère, de la famine, et parfois de
leur propre folie meurtrière dans un environnement cruel et inquiétant.
Ce texte engagé, à portée universelle, est un hymne au respect de la nature dans sa diversité. Il nous rappelle que
chaque être, humain ou animal, a le droit de trouver une place sur Terre.

L’auteure

Lydie Navard est tourangelle. Une partie de sa famille habite depuis plusieurs générations dans le hameau de Chanteloup,
au sud de la Touraine. Enseignante pendant quarante ans, elle a toujours écrit nouvelles, contes et poèmes pendant ses
loisirs. Elle se consacre désormais à l’écriture et a écrit plusieurs ouvrages pour enfants avec différents éditeurs et illustrateurs. Avec les éditions Hugues de Chivré, dans la collection Contes et légendes de la Gâtine de Montrésor, elle publie
ici un quatrième ouvrage s’adressant aux adolescents et adultes.

L’illustrateur

Daniel Răduţă est roumain. Diplômé de l’institut des Beaux-Arts de Bucarest, il met son imagination au service du
cinéma pour lequel il travaille depuis plus de quarante ans en tant que décorateur-scénographe. Il a ainsi « planté le décor
» pour plus de trente-cinq films tournés en Roumanie ou dans d’autres pays (dont la France). Il a également enseigné et
fait plusieurs expositions de ses dessins. C’est le deuxième livre qu’il illustre pour les éditions Hugues de Chivré.
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En 2018, Lydie et Daniel ont décidé d’unir leurs talents pour écrire un conte pour enfants, l’histoire de Miyette, la petite
sorcière de la Taille des Landes. Chanteloup ou La complainte du dernier loup est leur deuxième collaboration.

Argumentaires de vente

Ce texte engagé, à portée universelle, est
un hymne au respect de la nature dans sa
diversité. Il nous rappelle que chaque être,
humain ou animal a le droit de trouver une
place sur Terre.
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