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• Un livre pour mieux comprendre 
ce qu’est le diabète, et comment 
vivre avec au quotidien.

Marie, Tom, Louise, Zora et Maxime ont des 
passions, des rêves, des envies… Mais leur quotidien 
et leur avenir sont marqués par une particularité :  
eux-mêmes ou une personne de leur entourage sont 
diabétiques ! Que leur arrive-t-il ? Que se passe-t-il 
dans leur corps ? Peuvent-ils faire du sport ? Sortir 
avec leurs copains ? Partir en vacances ? 

En s'appuyant sur des récits et des témoignages, ce 
documentaire plein de vie nous informe sur une 
maladie dont on entend beaucoup parler, et balaie au 
passage quelques idées reçues.

Un livre positif, tourné vers l'avenir, qui fait un tour 
d'horizon sur la question du diabète, en rappelant 
qu'une bonne prise en charge permet aujourd'hui de 
continuer à vivre comme les autres, avec les autres !
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De formation littéraire et scientifique, Sylvie BAUSSIER 
a été bibliothécaire puis éditrice d’encyclopédies, 
avant de devenir auteure jeunesse. Elle écrit des 
romans historiques et d’autres qui explorent l’intime, 
des documentaires essentiellement centrés sur la 
mythologie et les faits de société, ainsi que des livres 
animés très appréciés par les plus jeunes. Elle a écrit 
plusieurs ouvrages de cette collection.
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L'Autisme

Aurélien BOUDAULT a suivi des études de graphisme, 
puis de dessin animé à l’école Pivaut. Diplômé en 2003, 
il participe avec d’autres illustrateurs à Chroniques 
des ombres, étrange série de science-fiction audio-
illustrée écrite par Pierre Bordage. Illustrateur nantais 
indépendant pour la presse, l’édition jeunesse et dans 
la communication, il illustre notamment les livres de 
la collection « Parlons-en ! ».
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