
À la découverte de Bruno le chat ! 
L'estomac toujours dans les talons et l'oeil en éveil, 
Bruno est un chat chartreux, espiègle et rebelle, qui 
se retrouve autour du monastère de la Chartreuse 
où on lui donne de temps à autre de quoi subsister. 
Il se lie d'amitié avec un moine qui lui fait découvrir 
sa vie et visiter la Chartreuse. Il lui explique le sens 
profond de son engagement. Tant et si bien que le 
chat rêverait d'être moine lui aussi. Il est transporté 
par les chants et par la beauté d'une enluminure. Vite 
adopté par les moines, il devient leur mascotte. 
Grâce à ce félin qui n'est pas une grenouille de 
bénitier et qui a beaucoup de bon sens et d'humour, 
chacun peut approcher la vie dans un monastère 
chartreux où les moines sont ermites et vivent en 
communauté. Une fiche sur saint Bruno retrace 
les grandes lignes de sa vie et nous fait découvrir 
l'univers des chartreux. 
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Laurence Levard, après un double 
DEA de Lettres et d'Histoire de 
l'Art, elle a enseigné,  écrit pour les 
journaux  et a été guide-conférencière. 
Elle organise des conférences depuis 
15 ans pour l'association Arts et 
cloître, qu'elle préside, à la Chartreuse 
de Molsheim. Elle est également 
responsable des chemins d'art sacré 
pour le diocèse de Strasbourg. 

Bruno Boulala est dessinateur et 
graphiste formé aux Arts appliqués 
et décoratifs vivant et travaillant 
en Alsace depuis trente ans.  
Il consacre son savoir-faire 
aux enfants et aux adultes par 
l'apprentissage du dessin et des 
valeurs qu'il induit. En parallèle, il 
développe une création personnelle 
en peinture , illustration et dans les 
arts graphiques plus généralement. 
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Résumé

• Une aventure spirituelle et humoristique 
faisant découvrir la vie des chartreux

• Unique album jeunesse au coeur d'un 
monastère chartreux

• Une histoire pleine de spiritualité et de beauté 
à découvrir de 7 à 77 ans ! 

L’atout majeur du livre

La couverture ainsi qu'un extrait de l'ouvrage peuvent être envoyés sur simple demande. L'auteure, le dessinateur 
ainsi que l'éditeur sont disponibles pour une interview. Pour les dédicaces, merci de contacter le service presse.

1, rue Alfred Kastler BP 98094 - Eckbolsheim 
67038 STRASBOURG Cedex 2 
03 88 78 91 91 - info@editionsdusigne.fr - www.editionsdusigne.fr

Service communication : Benjamin GOUILLY  
communication@editionsdusigne.fr - 03 88 77 48 71
Service de presse : Isabelle Lasser 
isabelle@editionsdusigne.fr - 06 12 59 22 33

SE
R

V
IC

E 
D

E
 P

R
E

S
S

E


