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Résumé Pomelo est bien sous son pissenlit Une grosse crise d'identité vient déranger 

le bonheur parfait de P : sa trompe ne ressemble à rien de connu et le gêne ! 

Il cherche des modèles autour de lui : s'en faire un collier ? Un turban ? Une 

langue de caméléon ? Sans oublier qu'on pourrait le prendre pour un escargot 

quand il l'enroule. Mais non, avoir une longue trompe, c'est ce qui le définit 

et c'est tellement pratique ! Ouf ! Pomelo peut à nouveau savourer son bien-

être. 

 

Pomelo a peur sous son pissenlit Voici une énumération très drôle des 

dangers réels ou totalement farfelus qui pourraient entamer sa quiétude. 

Quelle imagination délirante pour montrer les inquiétudes de notre héros que 

le monde extérieur effraie ! Qu'il est dur de ne pas savoir ce que l'avenir et 

les autres nous réservent. 

Les jours amusants Pomelo énumère ses petits bonheurs : jouer avec les 

copains, explorer son univers, admirer la nature, rester seul en paix sous son 

pissenlit. Il a raison : certains jours valent vraiment la peine d'être vécus ! 

 

Avis des 

lectrices 

Pomelo est bien sous son pissenlit. Avec des dessins tendres et comiques 

accompagnés de ce texte concis et bien ajusté, Ramona Badescu fait mouche 

et rassure le jeune lecteur en lui montrant comment Pomelo sait surmonter sa 

singularité et en tirer d'intéressants avantages. 

Pomelo a peur sous son pissenlit Sous des dehors naïfs et saugrenus, 

Ramona vise toujours juste quand elle exprime l'univers des craintes de 

l'enfant. Grâce aux illustrations loufoques, il peut les dépasser et en rire. 

 

Les jours amusants Texte et images nous entraînent à partager de 

merveilleux moments avec Pomelo : et pourquoi ne pas faire comme lui un 

inventaire de tous ces instants magiques que nous réserve la vie ? 
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Et bien d’autres encore….. 

 

 


