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Authentique rat de bibliothèque depuis son plus jeune âge, Corinne Boutry ne

manque pas

d'imagination. Pourtant, de nombreuses années s'écouleront avant qu'elle ait

l'idée d'écrire ses

propres histoires. Depuis, rien ne l'arrête et elle griffonne désormais sans arrêt

des histoires

poétiques ou plus rock'n roll, selon son inspiration et ses envies. Elle aime

dans l'ordre et le désordre

les voyages, les grands espaces, le vent dans les cheveux, les idées farfelues et le

caramel au beurre

salé.

Après plusieurs publications d'albums et la sélection de La légende du papier

découpé de Yangzhou

au prix des Incorruptibles, les expériences se sont poursuivies avec Plus vite

que le vent, sorti en

octobre 2016 chez Motus, qui a permis à Corinne de s’essayer à l’illustration en

papiers découpés...

et une participation au Feuilleton des Incorruptibles pour l’écriture d’un

premier roman jeunes

lecteurs. Une aventure rocambolesque qui lui a donné l'envie de textes plus

longs... Cela aboutira à la

parution d' un premier roman jeunesse aux éditions Gulfstream.
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Alerte tempête, Gulf Stream, 2021

De l'autre côté, Mazurka, 2021

Parce que je t'aime, Auzou, 2020

Les funambules, Motus, 2019

Cache-cache dans la ville , Bluedot, 2019

Pierre qui roule , D'eux, 2019

Octova a deux maisons, Auzou, 2019

Le monstrueux bestiaire à plumes , à poils et à écailles, Mazurka, 2018

Histoire d'un roi haut comme trois pommes , Auzou, 2018

Le lion et la toute petite souris , Circonflexe, 2017

Du grabuge chez les petits pois , Mazurka, 2016

Plus vite que le vent , Motus, 2016

Les ombres chinoises, Alice jeunesse, 2016
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LA LÉGENDE DU PAPIER DÉCOUPÉ DE YANGZHOU

Auteur(ice) : Corinne Boutry

Illustrateur(ice) : ISALY

Mazurka

Sélection : 27 Prix (2015/2016)

CM2/6E

ALERTE TEMPÊTE !

Auteur(ice) : Corinne Boutry

Illustrateur(ice) : Alice A. Morentorn

Gulf Stream

Sélection : 34e Prix (2022/2023)
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