
 

                                
proposent 

 

 
 

 le mercredi 18 janvier 2006 
à 17 heures 

 

à la librairie Comptines  
69 bis rue des Trois Conils - BORDEAUX 

www.comptines.fr 

 
 

une rencontre signature avec 

Susie Morgenstern 
auteure de littérature jeunesse 

 

 
Susie Morgenstern est née dans le New Jersey en 1945, de parents 

américains. Ses livres sont traduits dans plusieurs langues, sauf en 

Français car depuis ses débuts d’écrivain (bientôt 30 ans) elle écrit 

directement dans la langue de Molière*, si bien qu’elle a reçu avec 

fierté la distinction de Chevalier(e) des Arts et des Lettres.  

Sa vie, son œuvre : un mariage d’amour fou avec un merveilleux 

mathématicien français, deux filles (presque aussi extraordinaires que 

leurs parents), déjà trois petits enfants ("j’ai bien, bien grand-merdé" 

dit-elle), un très vaste éventail de riches amitiés et enfin, inspirés très 

directement de tout ce qui précède, une soixantaine d’albums et de 

romans pour tous âges de 0 à 120 ans.  

 

 
* Susie écrit directement en Français, mais à l’oral 

elle a gardé un délicieux accent américain…  Ip
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et 
Quelques titres de 

Susie Morgenstern 
 

 

La grosse patate, Pocket.  

En 1979, à la sortie de ce titre publié alors par Léon Faure sous forme d’album (illustré 
par l’auteure), Susie Morgenstern fut invitée pour la première fois dans une librairie pour 

rencontrer ses lecteurs : c’était à Comptines… L’auteure, presque timide, n’était pas 
encore une star acclamée par ses fans, et la si petite librairie n’était connue que 

d’un tout petit nombre de fidèles. Ce fut une rencontre inoubliable, 
une impulsion pour aller bien plus loin, sur des chemins qui se croisèrent souvent.  

 

Lettres d’amour de 0 à 12, Ecole des Loisirs.  

Son roman le plus primé, dont la version théâtre a reçu le prix Jeunesse aux 
Molières 2005 : à voir absolument à Bordeaux, au TNBA ce printemps. 

 

Pas de bol, Thierry Magnier.  

Un album pour les tout jeunes enfants et leurs parents, contre la guerre : 
drôle et terriblement juste.  

 

Je t’aime, Je te hais, et le dernier de la trilogie, 

Je t’aime (encore), quand même, Thierry Magnier.  

Elle en connaît un bout sur l’amour, Susie ! 

 

dernières parutions 

L’Agenda de l’apprenti écrivain, La Martinière.  

Susie Morgenstern prend la vie comme un mets plein de 
saveurs, et pour la goûter pleinement, elle considère 

que l’écriture est une clé. Dans ce livre, elle offre généreusement 
365 secrets pour accéder à ce pouvoir magique : écrire. 

 

L'Orpheline dans un arbre, Ecole des Loisirs. 

"Quand on n'a pas de famille, on s'en fabrique une." Clara-
Camille a gagné le concours d'écriture en décrivant en 300 mots 

la vie d'une famille californienne. Et le gros-lot consiste en un 
séjour dans une famille californienne. Une vraie... 


