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Pourquoi avoir pris à nouveau la 
plume ? 

J’ai voulu ici faire partager à tous les 

enfants l’histoire vraie de ma fille Perrine, 

quand elle a découvert un des royaumes 

des objets d’antan : les brocantes. 
 
L‘objet de ton livre en quelques mots?  

Perrine est réveillée brutalement par ses 

parents un dimanche matin, aux aurores. 

Que se passe-t-il ? Ses parents lui 

annoncent que toute la famille va passer 

le dimanche en chine. Malgré son peu 

d'enthousiasme, Perrine n'a guère le 

choix et doit suivre le mouvement. Sa 

réticence grandit quand elle comprend 

que la chine consiste à s'extasier sur des 

vieux objets. Elle changera d'avis quand 

elle va découvrir une magnifique poupée 

en porcelaine. Ce petit roman plein de 

fraîcheur nous fait voyager dans l'histoire 

des jouets, témoins de l'évolution de 

l'humanité depuis l'antiquité. 

 

Qui est l’illustratrice ? 

Laurence Schluth est tombée de la lune il 

y a… quelques années en Moselle où 

elle réside toujours. Depuis toute petite, 

elle aime dessiner, bricoler, découper, 

coller, coudre, assembler, déchirer, 

colorer, barbouiller… 
 
 
 

As-tu une autre activité ? 

Oui, je suis moi-même antiquaire, et me 

définis comme un véritable archéologue 

des greniers, à la recherche des objets 

des siècles passés. Une fois sauvées de 

l’oubli, ses découvertes sont authentifiées 

et restaurées pour la plus grande joie des 

amateurs d’art.  

 

Par ailleurs,  j’écris des articles pour la 

presse spécialisée. Ce mois d’octobre 

2013, j’ai publié un article pour la Revue 

de Gemmologie concernant les analyses 

gemmologiques du « Grand Saphir » de 

Louis XIV en collaboration avec Gérard 

Panczer (professeur à l’Université Claude 

Bernard Lyon 1) et François Farges 

(professeur au Muséum National 

d'Histoire Naturelle et à l’Université de 

Stanford, membre honoraire de l’Institut 

Universitaire de France).  

Le « Grand Saphir » de Louis XIV issu 

de l’ancienne collection des joyaux de la 

Couronne de France est l’un des plus 

beaux saphirs connus. 
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