
Présentation : 
Je promène Mamie, Maman et Petit Paul 
au milieu des fl eurs et des insectes 
de la montagne Sainte-Victoire, en Provence. 
Et surtout je leur en fais voir de toutes les couleurs !

Un album illustré bilingue français/anglais !
Le long des sentiers parfumés par la riche fl ore de la majes-
tueuse montagne, Petit Paul, sa maman et sa grand-mère, se 
font tourner en bourrique par la facétieuse ânesse. Le joyeux 
baudet vous fera courir et découvrir l’arbousier, le genévrier et 
l’amandier sauvage !

A qui s’adresse ce livre : aux enfants de 4 à 8 ans.

anaïsberg : titulaire d’une maîtrise de lettres en ita-
lien, formée à l’infographie et à la mise en page, anaïs-
berg expose régulièrement ses dessins à Marseille.                                                                                           
Bibliographie auteure : L’arbre à poules, La promenade en âne, Le roi 
du cimetière / auteure/illustratrice : Le mystère des moutons.
Kay Wernert
Kay a enseigné l’anglais, le grec ancien et le français langue 
étrangère. Aujourd’hui elle consacre son temps libre aux arts  
graphiques en général et aux livres pour enfants en particulier.                                    
Bibliographie : L’arbre à poules, La promenade en âne, Le roi du cime-
tière, Cuisiner en toute simplicité, La Marmite Norvégienne, D’Ocre et de 
Cendres.

Mamie tire sur le licol.
« Oh hisse ! Allez, l’âne ! Hue ! »

Mais le thym est délicieux !

Nanny pulls on the halter.
“Heave Ho! Come on, Donkeyboy! Gee!”

But thyme is delicious!

Tu peux ramasser une poignée de thym parfumé, pour la tisane ou la cuisine,  
mais attention à ne pas le déraciner !

You may pick a handful of aromatic thyme, for cooking or herb tea,  
but be careful not to uproot any!

Petit Paul a très soif.  
Il boirait bien comme moi l’eau du ruisseau.

Little Paul is so thirsty  
he would drink the stream water like I do.

Les chenilles processionnaires marchent à la queue leu leu.
Elles sont couvertes de poils fins et tissent des nids soyeux
comme de la barbe à papa dans les branches des pins, mais méfie-t’en !
Elles sont terriblement urticantes et dangereuses pour les personnes
comme pour les arbres qu’elles parasitent.

Processionary caterpilars crawl in Indian file.
They are all furry and weave silky nests
like candy floss in the pine trees branches, but don’t trust them!
They are harmful both to people and trees.

Petit Paul a eu peur 
et ne veut plus monter sur mon dos.

Je pars au galop. Surprise, Mamie lâche la bride.

Little Paul was scared. 
He no longer wants to ride on my back.

 I break into a gallop.
Off guard, Nanny lets go of the bridle.

Les petits criquets gris s’envolent quand on s’approche. 
Surprise ! L’intérieur de leurs élytres est rouge ou bleu !

The small grey crickets fly away if you get close. 
Surprise! The inside of their outer wings is red or blue!

Maman et Mamie se mouillent les pieds
tandis que je me régale de romarin et de genévrier.

Mummy and Nanny get their feet wet
while I feast on rosemary and juniper.

Le romarin sent si bon quand on le froisse dans sa main  
et ses fleurs sont bleues comme le ciel de mars.

Rosemary smells so sweet when you crush it in your hand  
and its flowers are as blue as the March sky.
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