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Véronique Massenot • Peggy Nille
Il était depuis toujours un monde minuscule 
en tout. Ses habitants, les Krobz, ne mesuraient 
que quelques millimètres. Un jour, on ne sait 
trop comment, un géant débarqua là-bas ! 
Panique à bord ! Que voulait-il ? Une fois 
le géant assoupi, un trio courageux s’engouffra 
par sa bouche et partit en exploration 
pour découvrir ses intentions…

Son étonnante architecture, ses autoroutes minuscules, son zoo et son jardin biotanique font du petit 
monde des Krobz un univers insolite. Ce jour-là, Zig, Zag et Tourbillon embarquent à bord d’une cellule 
et, d’une artère à l’autre, parcourent l’intérieur du géant. Dans les tréfonds secrets du corps, le voyage 
est extraordinaire ! Roses, rouges ou bleues, les ambiances et les formes sont toujours fascinantes. 
Bientôt, le trio dépasse le cœur et ses rythmes endiablés pour remonter jusqu’au cerveau. Dans la salle 
des commandes, sur un écran large, ils découvrent les émotions, les sensations… et les intentions de 
leur hôte. Ce géant n’est pas un ennemi : il rêve de cerfs-volants bigarrés dans un ciel bleu azur… Quel 
spectacle ! Poétique et nourri de l’esprit de l’artiste, le texte de Véronique Massenot regorge aussi de 
nombreux traits d’humour. Avec leurs couleurs flamboyantes et leurs formes abstraites, les illustrations 
de Peggy Nille saluent l’œuvre de Kandinsky et font de cet album un prodigieux périple.  
Découverte de Vassily Kandinsky : Bleu de ciel, 1940. 

Kandinsky • Corps humain • Rêve • Art

Véronique Massenot vit en région parisienne. Elle est l’auteur de nombreux 
albums Pont des arts : Voyage sur un nuage, La Grande Vague, Merci 
facteur !, La Perruche et la Sirène.
Peggy Nille vit à Chartres. Dans la collection Pont des arts, elle a déjà 
illustré Le Chat et l’Oiseau. 

Une histoire pour découvrir une œuvre d’art
Une collection pour entrer dans un tableau par 

le biais d’une histoire et d’illustrations. 
Une collection en coédition 
avec Canopé Aix-Marseille
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