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Gaétan connaît la chanson : « Chez les Bartolo, on est pêcheur de père en fils », mais c’est une tout autre musique 
que lui souffle son cœur… Wshhh est le son du vœu que l’on se fait d’être soi-même, un hymne à la liberté de choi-
sir sa vie, puissant comme le chant des baleines. 

Un magnifique album pour les enfants à partir de 8 ans qui raconte comment Gaétan, un adolescent, résoudra ses 
questions sur son devenir avec l’aide des baleines. Un texte profond et des illustrations splendides pour parler du 
choix de son propre chemin en se libérant du poids d’un destin tout tracé.
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L’auteure

JoëLLe ecormier

 Après un bac littéraire, Joëlle Ecormier rêve de par-
ler anglais tous les jours mais déchante en 1ère année de 
DEUG anglo-américain. Elle en déduit que les études ne sont 
pas faites pour elle... ou inversement. Elle parvient tout de 
même à pratiquer la langue anglaise avec des touristes anglo-
phones en décrochant un diplôme de guide-interprète. Après 
dix années passées à regarder attentivement ses deux en-
fants grandir, elle fait un compromis avec le monde du travail 
en vendant des livres dans une grande librairie.
Depuis 2003, elle est chargée de la promotion de l’écriture à 
la médiathèque de Saint-Denis (Réunion) et anime des ate-
liers d’écriture en milieu scolaire et ailleurs. Elle a publié plus 
d’une trentaine de livres et écrit pour le théâtre. Elle a été 
lauréate du Centre national du livre en 2010 et 2014, et du 
Centre national du théâtre en 2012. Plusieurs de ses livres ont 
étés primés et traduits à l’étranger. Elle intervient régulière-
ment dans les établissements scolaires et anime des ateliers 
d’écriture pour tous les publics depuis 2001.

Titres déjà parus : 
1966 : Tikoulou : Sur les terres de grand-mère Kalle;
2007 : Tikoulou : La piste des Diyas; Mais que fait grand-mère Kalle?; Le pays 
Dézétoiles; N’oublie pas que je m’appelle Octave; Un fil rouge pour le Père 
Noël; Lundi, petit Gaston sera grand; 
2008 : Mais que fait la Buse?; Mais que fait le dodo?; La chose bizarre;
2009 : Complètement zébré; La pêche aux mots; Le chapeau de l’île; 
2010 : Le petit désordre de la mer; Mais que fait le loup?; 
2011 : Je t’écris du pont; Mais que fait l’ogre?; Un papillon sauvage; 
2012 : Un coeur de sardine;
2013 : Enzo, 11 ans, sixième 11; Théodore, le passager du rêve; 
2017 : Les cadeaux impossibles; 
2019 : Un rêve à la mer; 
2020 : Les chinchillas dorment énormément; Kô. 
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L’iLLustratrice

maïwenn Vuittenez

 Née en 1977 à Besançon, Maïwenn Vuitte-
nez grandit à La Réunion. Elle fait des études de 
lettres puis d’arts en métropole, pour devenir pro-
fesseur d’arts plastiques et transmettre sa pas-
sion aux enfants, leur apprendre à rêver les yeux 
grands ouverts. Elle passe son CAPES à Marseille 
et au gré de ses mutations passe de Villiers Le Bel 
à Nantes et vit maintenant Angers. Pour créer ses 
illustrations et ses contes, elle mélange peintures, 
crayons, pastels, encres, et joue avec le hasard… 
Elle ne sait jamais ce qui va surgir sur le moment 
: un grain de sable, une fenêtre, une baleine, une 
étoile, un nuage, un fragile mystère, peut être ? Un 
brin de poésie, ça c’est sûr ! Elle reste attachée à 
La Réunion où elle retourne régulièrement voir sa 
famille.

Titres déjà parus : 
2011 : Les baobabs amoureux, 
2017 : Ti Baba - Livre de naissance : Ti Baba Péï, 
2018 : Ti Baba : Ti Baba et le repas gourmand,
2020 : La tisaneuse.
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Wshhh
D’après une idée originale 

de Maïwenn Vuittenez

Auteure : Joëlle Ecormier 

Illustration : Maïwenn Vuittenez

Editorial : Bruno Gaba

Dimensions : 31x21,5 cm à l’italienne

Couverture cartonnée

Nombre de pages : 40 pages

Age : à partir de 8 ans

Prix public ttc : 18,00€

ISBN : 979-10-96163-18-2

Parution Juillet 2021.
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 Fin 2011 nous sortons notre premier livre CD : « Le bal des animaux » suivront en 2013 les premiers livres sonores de la 
Réunion, les livres musicaux « Séga » et « Maloya » qui font le succès des éditions ZéBuLO encore aujourd’hui. 

 En 2014 c’est la sortie de « Moutya » un livre musical sur les Seychelles commandé par le Conseil Général de la Réunion, 
et la sortie de «dans les hauts» et «dans les bas» deux livres sonores sur les bruits de la Réunion. 

 Nous sommes en 2016 et pour la première fois nous sortons trois livres que nous n’avons pas imaginés nous- mêmes : ce 
sont les auteurs qui sont venus à nous en proposant leur projet. Il s’agit de la BD « Des Abeilles et des Hommes » de Fred THEYS 
et de « Zistoir 3 ti Tang » & « Kissa la vole 7 zeuf ti Pintad gri ?» de Katty Lauret-Lucilly et Florence Miranville, deux livres bilingues 
& sonores à calculer. 

 Chaque année nous participons au Salon jeunesse de Montreuil et au Salon de Paris sur le stand de la Réunion des Livres, 
nos livres suscitent un réel intérêt de l’autre côté de la mer, nous réfléchissons actuellement à une diffusion nationale. Pour l’instant 
nos livres sont disponibles dans toutes les librairies de l’île, mais aussi dans un grand nombre de boutiques, musées, office de tou-
risme... et bien sur le site de notre distributeur : www.dldi.re 

Un livre parce qu’il donne le goût des mots aux tout-petits,
de la musique parce qu’elle leur donnera encore plus envie de les dévorer ! 

Nathalie Dromsom et Bruno Gaba 
Créateurs de ZéBuLO Editions 

 en quelques mots


