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L’auteur	  :	  	  Claude	  Steiner,	  psychologue	  et	  disciple	  d’Eric	  Berne,	  fondateur	  de	  l’Analyse	  
transactionnelle.	  
	  
Le	  public	  concerné	  :	  pour	  les	  enfants	  à	  l’entrée	  de	  l’école	  maternelle.	  
	  
Le	  	  genre	  :	  livre	  illustré	  avec	  un	  maximum	  de	  10	  lignes	  par	  page	  .	  
	  
Dédicace	  de	  l’auteur	  :	  «	  A	  Eric	  et	  Mimi,	  mes	  deux	  enfants,	  dont	  l’amour	  marqua	  cette	  
histoire,	  qui	  les	  marque	  encore	  ».	  
	  
La	  question	  centrale	  :	  l’amour	  donné	  engendre	  l’amour,	  l’amour	  retenu	  avec	  des	  pensées	  
négatives	  à	  l’égard	  d’autrui	  nuit	  à	  tous.	  
	  
Résumé	  bref	  :	  un	  chaudoudou	  est	  une	  petite	  boule	  de	  poil	  toute	  douce	  qui	  emplit	  le	  cœur	  
de	  douceur	  et	  de	  joie.	  Ils	  se	  donnent	  sans	  retenue.	  Mais	  la	  sorcière	  Belzépha	  est	  en	  colère	  
car	  personne	  ne	  fait	  appel	  à	  elle.	  Elle	  décide	  de	  semer	  le	  manque	  et	  la	  souffrance	  avec	  des	  
«	  froids	  piquants	  ».	  Mais	  sa	  méchanceté	  se	  retourne	  contre	  elle	  avec	  l’arrivée	  d’une	  jeune	  
femme	  gaie	  et	  épanouie	  au	  pays	  des	  chaudoudoux.	  
	  
Extraits	  :	  	  «	  Les	  gens	  n’arrêtaient	  pas	  d’échanger	  des	  chaudoudoux	  et	  comme	  ils	  étaient	  
gratuits	  on	  pouvait	  en	  avoir	  autant	  qu’on	  voulait.	  Du	  coup,	  presque	  tout	  le	  monde	  vivait	  
heureux	  et	  se	  sentait	  chaud	  et	  doux	  ».	  
	  
Appréciation	  personnelle	  :	  Une	  écriture	  sensible	  accompagnée	  de	  dessins	  plein	  d’émotions,	  
sur	  un	  sujet	  qui	  peut	  ouvrir	  le	  dialogue	  des	  parents	  avec	  leurs	  enfants	  sur	  les	  relations	  
interpersonnelles	  dans	  notre	  monde…	  Qui	  n’est	  pas	  celui	  des	  «	  bisousnours	  »…	  
	  
	  
	  


