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Résumé

Pomelo est amoureux Tout est objet d'amour pour Pomelo, sujet à
émerveillement. Il aime tout ce qui l'entoure, que ce soit animal, végétal,
minéral ou humain, et ce pour de multiples raisons. Chaque double page
raconte une très courte histoire tendre, humoristique ou insolite. Cependant,
une certitude demeure, il est amoureux sans condition de son pissenlit.
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La disparition: Ce merveilleux univers pour lequel P exprimait son
admiration est en train de lui échapper : il devient gris, terne, ne fonctionne
plus, jusqu'au ciel qui refuse de rester bleu ! Pomelo est totalement
désemparé devant le cycle des saisons. Heureusement, les cristaux de neige
remplacent les fleurs de son pissenlit et voici P qui plonge de toute son
énergie dans les plaisirs apportés par la neige. Pomelo n'est plus triste, il vit
l'instant qui s'offre à lui.
Pomelo est éléphantesque Occupons-nous maintenant des nombreuses
qualités de Pomelo : c'est un super héros, beau, grand, pratique, bien élevé,
courageux, et on en passe … Voilà un bel exercice d'autosatisfaction.
Mais qui d'autre que lui peut habiter sous un pissenlit ? Voilà ce qui le rend
absolument unique. Comme toujours, chaque double page présente une mini
scène qui ne manque pas d'attraits ni d'humour.
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Avis des
lectrices

Pomelo est amoureux Cet émerveillement devant le monde qui entoure
Pomelo (qui nous entoure tous) est communicatif. Pomelo a l'art de nous
faire partager son aptitude à regarder et à admirer l'univers et surtout à la
clamer, comme il clame son admiration pour la lûune !
La disparition Les 2 histoires se répondent avec pour toile de fond cette
capacité qu'a Pomelo à profiter des cadeaux de la vie, tout en poursuivant son
initiation aux mystères de la nature.
Pomelo est éléphantesque Encore une démonstration de l'hédonisme de
Pomelo qui trouve son existence (et lui même!) toujours aussi belle. La petite
pointe d'autosatisfaction est très amusante.

Mots clés

Amour – Bonheur – Eléphant – Initiation .
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Pomelo grandit
Pomelo rêve
Pomelo est bien sous son pissenlit
Et bien d’autres encore……
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