
Véronique Massenot
Peggy Nille

C’est l’histoire d’un drôle d’enfant. 
Un enfant dieu, un enfant... éléphant ! 
Il s’appelle Ganesh et il est très gourmand.
Un soir de fête, sa maman prépare des gâteaux 
de miel. Comme ils sont beaux ! Et comme 
ils sentent bon ! Ganesh ne peut résister... 
Il en mange un, puis deux... Oh ! la la ! 
sa gourmandise va lui jouer un tour.

Tiré de la mythologie hindoue, ce conte est un voyage au pays des épices mais aussi de la gourmandise.  
Mais Boum ! Patatras ! Suite à une chute, Ganesh perd tous les gâteaux qui étaient bien au chaud 
dans son ventre... La lune, spectatrice, ne peut se retenir de rire. Vexé, le jeune dieu éléphant casse 
une de ses défenses et lui envoie dans l’œil. Voilà pourquoi la lune, se méfiant du mauvais caractère 
de Ganesh, préfère le plus souvent se dévoiler en croissant. Sous la plume de Véronique Massenot, 
cette histoire est ronde et délicieuse comme un bonbon au miel. Les couleurs éclatantes de Peggy 
Nille, le petit air résolu de Ganesh, les jardins aux mille fleurs, les petits singes serviteurs illustrent 
joyeusement ce voyage exotique et savoureux.

Véronique Massenot vit en région parisienne. Son écriture est musicale et rythmée. Chez L’Élan 
vert, elle a déjà écrit de très beaux textes pour Pont des arts : Voyage sur un nuage, La Grande 
Vague, Les Trois Musiciens, Nom de code Pompidou.

Peggy Nille vit à Chartres. Ses illustrations font le bonheur des petits comme des grands. Chez 
L’Élan vert, elle a illustré La Petite Vendeuse de beignets et Le Chat et l’Oiseau.
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