
Littérature jeunesse – Ariane et Bouh, 

une trilogie pédagogique 

pour s’ouvrir au monde 

Entre Europe et Afrique, Nathalie Tall puise dans ses racines et sa passion pour 

l’Histoire, pour écrire. Au fil de ses 3 romans, l’auteure entraine ses jeunes 

lecteurs dans une aventure pleine de rebondissements mais aussi d’émotions et de 

réflexions sur le monde dont ils seront demain les héritiers... 

 

3 petits romans à mettre entre les mains de tous les 
enfants, dès 8 ans 

Plusieurs mois s’étaient écoulés depuis qu’ils avaient quitté la France. En ce 
jour de septembre, ils devaient absolument prendre une décision lourde de 
conséquences. Leur ami, Dori, qui venait de faire une rechute, exigeait de 
faire route vers l’Egypte, au pays des pharaons. Ariane se sentait à la fois 
soucieuse et soulagée. Portant instinctivement la patte à son collier, elle 

mesura soudain toute l’importance de sa mission. Les ancêtres la guidaient, 
comme promis, elle en était certaine. 

.... 

A la disparition de ses maîtres, poussée par un désir d'évasion, Ariane décide de 

quitter son Berry natal en compagnie de son meilleur ami Bouh. Mais au matin du 

grand départ, un événement aussi étrange qu'inattendu, va bouleverser sa vie à 

jamais. 



De Casablanca à Grand-Popo, du Bénin à l’Egypte, d’Athènes aux iles des Cyclades, 

Ariane et Bouh transportent les lecteurs dans une mission pleine de mystères, 

d’aventures et de découvertes ! 

 

Un voyage initiatique 

Si l’histoire est bien née de l'imaginaire, Ariane et Bouh puise sa force et son 

originalité dans le vécu de son auteure. Les personnages, les lieux visités, les 

thèmes abordés, tout est empreint de réalité et d’authenticité et crée une relation 

singulière entre l’auteure et le jeune lecteur. 

Nathalie Tall confie, 

« Mes personnages, ces animaux, 
ont été mes compagnons. Dori, un 
sloughi du désert, a été le fidèle 
ami de mon enfance. Ariane était 
la chienne de mes parents dans le 
Berry et Bouh est toujours à mes 
côtés à l'heure actuelle ! Ce sont 
de formidables compagnons et 
personnages, expressifs, sans 
artifice et non corrompus. Il est 
facile de se lier d’amitié avec eux 
et de leur accorder notre 
confiance. » 

 



Guidés par Ariane et Bouh, les jeunes lecteurs partent ainsi à la découverte de 

l'Afrique de l'ouest, de l'Egypte et de la Grèce, croisant en chemin le prêtre des 

fétiches ou Sœur Emmanuelle. Passionnée d’histoire et sensible à la sauvegarde de 

la planète, Nathalie Tall mêle souvenirs d’enfance et valeurs en signant 3 petits 

romans engagés qui forment une véritable aventure initiatique en 3 tomes. 

 

Une trilogie pour le plaisir et le savoir 

Entre Europe et Afrique, passé et présent, la trilogie Ariane et Bouh fait le lien à la 

fois entre l’histoire et l’actualité, l’héritage culturel et spirituel de nos aïeuls et le 

défi des générations futures. 

Nathalie Tall souligne, 

« Ma trilogie défend des principes et met à l'honneur des valeurs. J’ai 
souhaité au fil des pages, des voyages et des rencontres que vivent les 
personnages, alerter les plus jeunes sur les dangers de la société de 
consommation, leur donner à réfléchir sur des thématiques et sur les 
défis de notre société. » 

Chaque tome, joliment illustré par Emilie Dedieu, fait ainsi passer de manière 

ludique et pédagogique, par le biais de la lecture plaisir, des connaissances, des 

messages et des valeurs. 
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Quelques thèmes abordés au fil de la trilogie : 

- Le réchauffement climatique 

- L’homme, son rapport avec la nature et l’environnement 

- La différence et le respect de l’autre 

- La pauvreté 

- Sommes-nous seuls dans l’Univers ? 

- L’engagement au service des autres 

- La surpopulation, causes et conséquences 

- ... 

La trilogie de Nathalie Tall se révèle ainsi un formidable support pédagogique pour 

tous les professeurs des classes du CM à la 4e, les documentalistes de CDI ou les 

parents qui souhaitent aborder et sensibiliser les jeunes lecteurs. 

Découvrez le dossier pédagogique de la trilogie Ariane et Bouh 

sur http://media.wix.com/ugd/501c4e_2e5cd90c4f4945de8f09a1935872fcc5.pdf 

Ils ont lu Ariane et Bouh... 

Ariane et Bouh au pays des sorciers est un livre charmant, écrit avec beaucoup de 

soin, qui donne à ses jeunes lecteurs l’occasion de réfléchir et d’apprendre 

beaucoup en suivant les pérégrinations des héros à travers l’Afrique. Héros qui 

sont des chiens, chacun avec sa personnalité, drôles et attendrissants, et 

tellement humains qu’on partage tout naturellement leurs émotions, leurs 

découvertes, sous la conduite de Nathalie Tall, qui connaît bien les pays dont elle 

parle. A quand la suite ?  

Anne Folliot, professeur de français. 

http://media.wix.com/ugd/501c4e_2e5cd90c4f4945de8f09a1935872fcc5.pdf


Un merveilleux récit plein d’émotion. Une aventure pleine de rencontres, de 

découvertes, mêlant tendresse, humour et philosophie. Un ouvrage qui touche un 

public très large, jeune et moins jeune et qui a su capter l’attention de nos 

lecteurs. C’est avec un grand plaisir que nous souhaiterions à nouveau vous 

recevoir afin de présenter la nouvelle édition illustrée de votre livre. 

Linda Aldeano, responsable de bibliothèque 

 

A propos de Nathalie Tall 

Née en 1959 à Ouagadougou, capitale de la Haute-Volta, 

Nathalie Tall y passe ses trois premières années avant de 

s’installer avec ses parents en région parisienne (parents 

qui prendront leur retraite dans le Berry). Moitié Peule, 

moitié Française, elle grandit un pied en Europe, un pied 

en Afrique, nourrie par ses deux cultures et les souvenirs 

que lui conte son père. 

Après un Deug de droit, Nathalie Tall occupe différents 

postes de secrétaire puis assistante chef de produit. 

Maman au foyer un temps, elle poursuit sa vie 

professionnelle au service de la Croix-Rouge et depuis 

2007 du Conseil général de Val de Marne en tant 

qu’hôtesse d’accueil dans un collège. 

A la mort de son père, submergée par l’émotion, Nathalie ressent un besoin : écrire 

comme une nécessité absolue, se souvenir de ses racines, témoigner, interroger et 

partager comme une évidence... En janvier 2008, elle débute l'écriture du 1er 

tome, Ariane et Bouh au pays des sorciers. 

 

Pour en savoir plus 

Site web : www.nathalietall.com 

Facebook : https://www.facebook.com/pages/Nathalie-Tall/470828413052000 
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