
Résumé
Benoit, qui vit en face, épie régulièrement la boutique 
de Monsieur Bottom. Personne ne semble acheter 
quoi que ce soit, mais Monsieur Bottom ne semble 
pas malheureux non plus. Le jeune garçon va tenter  
d’élucider le mystère. Au final, c’est sa propre relation 
aux autres, sa vraie et juste place dans le monde, qui se 
trouvent au cœur de cette histoire aux enseignements 
insoupçonnés. Prenez place ! Vous ne verrez peut-être 
plus vos meubles de la même manière…
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Quelle étrange boutique !  
Les gens en ressortent les mains vides,  

mais le sourire aux lèvres.  
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Caroline Hurtut (France) Caroline vit actuellement en région 
parisienne où elle a décidé de faire pousser des nénuphars 
sur son balcon. L’étrange boutique de Monsieur Bottom est son  
deuxième ouvrage jeunesse.

Magali Ben (France) Illustratrice autodidacte, sa principale 
source d’inspiration est la nature et tout ce qui s’y rapporte. 
Elle a déjà illustré des albums aux éditions Bilboquet et À Tout 
Coeur. 
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Points forts
Une histoire en apparence toute simple, facile à suivre, 
et pourtant, une leçon de philosophie éternelle s’y  
dévoile au fil des pages. 

Un récit d’amitié intergénérationelle, où la candeur de  
l’enfance rejoint la sagesse de l’âge mûr. 

Des illustrations pleines de tendresse, qui nous entraînent 
dans un monde délicat et tout en nuances, au charme un peu 
vieillot.

Un rythme lent, tout en douceur. La quête existentielle, 
l’émerveillement et le simple bonheur d’être un enfant vaut 
bien mille péripéties !


