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• La collection « Premiers romans » : 
des one-shots ou des séries, illustrés en 
couleurs avec une grille adaptée à chaque 
niveau (repère d’âge en 1re de couverture), 
pour accompagner les progrès et les 
envies de lecture des enfants.

• Une histoire tendre et pleine d'humour 
qui répond enfin à la fameuse question : 
pourquoi des chaussettes disparaissent 
toujours dans nos machines à laver ?

De discrètes créatures rôdent dans les machines à 
laver en quête de nourriture… Ce sont des mangeurs 
de chaussettes, et Proust est l’un d’entre eux !

C’est le grand jour ! Proust est assez grand pour vivre 
seul dans sa propre machine… ou plutôt, dans celle de la 
famille du jeune Jordan. Mais les délicieuses chaussettes 
puantes préparées par sa maman manquent tant au petit 
monstre qu’il va prendre tous les risques pour en trouver 
d’aussi bonnes… Malheur ! Jordan l’a repéré ! Quelles 
aventures attendent Proust dans ce monde d’humains ?

Originaire du nord de la France, Marie Touly (75) a suivi des 
études de cinéma d’animation à l’Esaat de Roubaix ainsi qu’à 
l’Atelier d’Angoulême. Désormais illustratrice freelance et 
concept artiste, elle travaille sur des projets variés depuis 4 ans : 
long métrage, série télévisée, presse, illustration jeunesse…
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L’AUTRICE

Carina ROZENFELD (75) a été journaliste dans la presse jeunesse, 
écrivant ses histoires la nuit. À ce jour, elle a publié une 
trentaine de livres en France ainsi qu’à l’étranger, dont la série 
La Quête des Livres Monde, Les Clefs de Babel, et elle a gagné 
plus d’une trentaine de prix littéraires. Carina Rozenfled est 
aujourd’hui écrivain à temps plein et continue à écrire des 
histoires dans les littératures de l’imaginaire…
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