
Résumé de l’ouvrage
Le Trou des Renards ou Le courage chahuté, conte poétique illustré, aborde les thèmes du courage, de l’espoir et 
de la renaissance. Il met en scène une renarde qui va donner naissance à ses renardeaux dans des conditions difficiles 
où il faudra à la fois se protéger des humains et de la nature parfois hostile, parfois clémente. 
L’action, comme dans plusieurs livres écrits par l’auteure, se situe dans la campagne tourangelle, au milieu des 
champs et bois qu’elle connaît bien, dans un lieu nommé Le Trou des Renards.
Ce texte est un hymne à la beauté sauvage de la nature et de ses mystères et à la force des mères humaines ou animales 
qui ne renonceront jamais à donner la vie.
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Argumentaires de vente
Ici, toujours dans un style naïf, poétique 
et émerveillé, ce sont les valeurs 
humaines du courage, de l’espoir et de 
la renaissance qui sont mises en avant 
et que l’enfant va découvrir en même 
temps qu’un hymne à la nature et à la 
maternité.
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L’auteur
Lydie Navard est tourangelle. Enseignante pendant quarante ans, elle a toujours écrit nouvelles, contes et poèmes 
pendant ses loisirs. Elle se consacre désormais à l’écriture et a écrit plusieurs ouvrages pour enfants avec différents 
éditeurs et illustrateurs. Avec les éditions Hugues de Chivré, dans la collection Contes et légendes de la Gâtine de 
Montrésor, elle publie ici un cinquième ouvrage célébrant cette nature qu’elle adore.

L’illustrateur
Daniel Răduţă est roumain. Diplômé de l’institut des Beaux-Arts de Bucarest, il met son imagination au service du 
cinéma pour lequel il travaille depuis plus de quarante ans en tant que décorateur-scénographe. Il a également enseigné 
et fait plusieurs expositions de ses dessins. C’est le troisième livre publié chez Hugues de Chivré qu’il illustre pour Lydie 
Navard. 
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De gré ou de force
Car la loi de la nature est féroce

Elle donnera naissance
De façon imminente

Sans aucun choix
Car naître ne s’improvise pas

Les renardeaux verront le jour
Dans la froideur du monde qui les entoure


