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Bienvenue c’est le nom d’une grande maison. Elle a été très belle et pleine de vie, jusqu’à ce qu’on construise une autoroute à côté. Ses propriétaires se sont enfuis, chassés par le bruit. Mais le vacarme
n’effraie pas la famille de Laszlo qui n’a nulle part d’autre où aller. Bienvenue est à nouveau remplie de
gens qui dorment, rient et s’aiment ! Cependant, même si Bienvenue est vide et que Laszlo et sa famille
en prennent bien soin, il y a des voisins qui disent qu’elle n’est pas à eux et qui les traitent de voleurs.
A travers une narration sensible et des aquarelles colorées et foisonnantes, ce texte aborde en douceur
le thème du droit à un toit.

Raphaële Frier est enseignante et autrice. Depuis 2008, elle a publié une vingtaine d’albums, romans et
livres documentaires pour la jeunesse. En 2018, son album Le tracas de Blaise, illustré par Julien Martinière et publié par L’atelier du poisson soluble, remporte la Pépite d’or au salon de Montreuil. Bienvenue
est son second titre chez A pas de loups, après le truculent Mon chien, papa et moi. Elle vit à Marseille.
Laurent Corvaisier mène une triple activité de peintre, d'illustrateur et, depuis 1995, d'enseignant à
l'École nationale supérieure des Arts décoratifs où il a aussi effectué ses études. Il a publié Meknès, chez
A pas de loups, un leporello inspiré par une résidence d’artiste au Maroc. Il a également signé des albums chez Rue du monde, Didier Jeunesse,.... Il collabore aussi à la presse enfantine. Il vit à Paris.
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