
Résumé de l’ouvrage
Entre Touraine et Côte d’Azur, une aventure extraordinaire avec des personnages hors du commun pour voyager, 
rire, avoir peur, réfléchir aux notions de bien et de mal, de beauté et de laideur, de conformisme, d’acceptation des 
différences. C’est dans un petit bois de Touraine que Miyette la petite sorcière, voit le jour. Différente des autres, 
timide, elle apprend à se faire confiance grâce à une rencontre magique. Elle vit mille aventures qui l’emmènent dans 
des lieux mystérieux au sud de la France mais est-elle assez forte pour combattre le grand monstre qu’elle rencontre 
sur son chemin ?

Argumentaires
Entre Touraine et Côte d’Azur, une aventure 
extraordinaire avec des personnages hors 
du commun pour faire voyager, rire, avoir 
peur, réfléchir aux notions de bien et de mal, 
de beauté et de laideur, de conformisme, 
d’acceptation des différences. 
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L’auteur
Lydie Navard, l’auteur de ce conte, est française (d’origine tourangelle, habitant sur la Côte d’Azur). Enseignante pendant 
plus de quarante ans, elle a toujours écrit nouvelles, contes, poèmes pendant ses loisirs. Elle se consacre désormais à 
l’écriture et a écrit plusieurs livres pour les enfants. Elle connaît Daniel Raduta depuis très longtemps (ils étaient encore 
étudiants quand ils se sont rencontrés). Après s’être perdus de vue pendant plusieurs années, ils se sont retrouvés à Cannes 
(où le film pour lequel Daniel travaillait recevait un prix).  
Ils ont décidé d’unir leurs talents pour écrire l’histoire de Miyette qui a pour cadres la Touraine et la Côte d’Azur, deux 
régions que Lydie connaît bien.
L’illustrateur
Daniel Răduţă, l’illustrateur de ce conte est roumain. Diplômé de l’institut des Beaux-arts de Bucarest, il met son imagi-
nation au service du cinéma pour lequel il travaille depuis plus de quarante ans en tant que chef décorateur-scénographe. 
Il a ainsi « planté le décor » pour plus de trente-cinq films tournés en Roumanie ou dans d’autres pays (dont la France), 
dessinant sans relâche des mondes imaginaires, des ambiances fantastiques, des scènes extérieures, des intérieurs, des 
personnages. Il a reçu plusieurs prix et distinctions pour son travail.  En 2017, l’association des cinéastes roumains lui 
a rendu un hommage en publiant une biographie rassemblant plusieurs de ses créations. Il a également enseigné et fait 
plusieurs expositions de ces dessins. 
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