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Il était une fois une famille de cornichons qui vivait toute serrée dans un grand bocal à l’arrière de la camionnette de 
glaces du Loup Karamel. Tuttt’Tuttt’ ! La tournée va démarrer ! Koko la banane, Kikille la myrtille et Rikiki le kikino-
saure sont prêts à se régaler des délicieuses glaces que sert le loup manchot, assisté d’une bande de cornichons 
bien dégourdis ! Leur ami, Kisaitou le poisson rouge vit seul dans son grand bocal plein de livres. Il connait beaucoup 
de choses, mais il y a un plaisir qu’il ne connait pas : c’est le goût des glaces. Et il rêve d’en manger une. Après une 
première tentative qui va échouer, tous les amis vont réfléchir et travailler ensemble afin de réaliser le rêve du petit 
poisson rouge.
 

Lauréate du Prix UNICEF de littérature jeunesse 2017 dans la catégorie des 0-3 ans, Nébine Dominguez signe ici 
un nouveau livre jeunesse dédié à la sensibilisation, à la différence et au handicap. En 2011 elle publie son premier 
ouvrage chez PAJA Editions. En 2015, cette mère de 3 enfants (dont un garçon polyhandicapé de 16 ans) prend la 
gérance de PAJA Editions dans le but d’imposer l’inclusion dans tous les ouvrages édités par la maison. Afin de don-
ner une plus grande visibilité à sa démarche, elle officialise des partenariats avec la Fondation Perce-Neige et les 
chaines Jeunesse CANAL J et TIJI. Béatrice Dalle, Alice Pol, Frank Sorbier, Viktor Lazlo ou encore Emmanuelle Béart 
ont publiquement soutenu des ouvrages édités par PAJA Editions. Une comédie musicale autour de ses personnages  
« les fruits Kiki » est en cours de montage. Nébine anime régulièrement des lectures de sensibilisation auprès des 
enfants. Son travail est remarqué par l’Elysée. Le Président de la République lui remet lui-même sa décoration de 
Chevalier de l’Ordre du National du Mérite le 1er mars 2019.  Les cornichons, le loup et le poisson rouge  de la col-
lection «Yes They Can» est son 10 ème album jeunesse.
 

Femme aux compétences multiples, Hélène Malric commence sa carrière en tant que Docteur en zoologie avant 
d’entreprendre  une  formation en « BD / illustration » à l’Académie des beaux-Arts de Watermael-Boitsfort avec 
succès.  Après une nomination au concours  d’illustration jeunesse de Rouen 2015 ainsi qu’au concours internatio-
nal Key Colours 2016,  elle signe en 2017 son premier livre Et Hop ! aux éditions Renaissance du Livre. En 2019, elle 
réalise 10 illustrations destinées  à un Kamishibai pour le Musée du Louvre d’après le conte d’Apollon et de Daphné.

Elles seront présentes au Salon Livre Paris du 20 au 23 mars prochain - Porte de Versailles – Stand R64
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L’inclusion est au cœur de ce 7ème tome des fruits Kiki .
On apprend de l’autre et avec l’autre sans préjugés.
Un message drôle et fort pour tous les petits et les grands !
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