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« DEVENIR UNE 
FAMILLE : “L’OR DU SOIR 
QUI TOMBE – PARENTS 

D’UNE ÉTOILE” »

La BD émouvante qui aborde 
avec délicatesse et authenticité 
le deuil périnatal et l’adoption 

d’enfants dits “différents”



Pour certains couples, devenir une 
famil le  est  une étape qui  v ient 
naturellement, comme une suite 
logique à leur belle histoire d’amour. 
Pour d’autres, le parcours est plus 
diff icile… et d’autant plus douloureux 
qu’il est souvent tabou, muet et occulté.

Parce qu’il n’y a pas d’histoire écrite 
d’avance, chacun.e se retrouve alors 
à vivre une épopée singulière, à la fois 
unique et universelle. Que l’on puisse 
porter la vie, la perdre ou l’adopter, il 
y a f inalement bien des manières de 
devenir une famille.

Dans la BD “L’Or du soir qui tombe 
– Parents d’une étoile”, l’illustratrice 
Korrig’Anne aborde avec une grande 
dél icatesse le deuil  périnatal  et 
l’adoption d’enfants dits “différents”.

Les lecteurs/lectrices découvrent 
l ’aventure vécue par  Roxane et 
Charles, partagent leurs émotions et 
s’interrogent avec eux sur la notion de 
parentalité et ses multiples facettes : 
comment parler de l’innommable ? 
comment soutenir les parents dans 
ces épreuves ? et f inalement, à quel 
moment devient-on parents ?

Un formidable message d’espoir, 
positif et bienveillant, à mettre entre 
toutes les mains.

https://editions.ailesetgraines.com/produit/livre-lor-du-soir-qui-tombe-parents-dune-etoile-korriganne/
https://editions.ailesetgraines.com/produit/livre-lor-du-soir-qui-tombe-parents-dune-etoile-korriganne/


Roxane et Charles forment un couple uni. C’est 
naturellement qu’ils souhaitent fonder une famille. 
Roxane tombe enceinte, c’est une grande joie. Les 
préparatifs sont prêts.

C’est leur histoire, peut-être la vôtre et celle de tant d’autres.

La vie en a décidé autrement et tout bascule. Bébé 
deviendra ange. La perte est immense.

Mais Roxane et Charles sont déjà parents.

Malgré la douleur innommable, le couple est fort et 
le désir de chérir toujours là. C’est ensemble qu’ils 
prendront à bras le corps leur destin et emprunteront 
un autre chemin : l’adoption d’un enfant aux mille 
sourires, porteur de la trisomie 21.

C’est donc une histoire émouvante qui parle de deuil, 
d’amour et d’espoir et qui se termine bien.

Loin du parcours traditionnel, l’histoire de Roxane et 
Charles permet de nous interroger avec beaucoup de 
pudeur sur la notion de parentalité. Une histoire qui 
saura définitivement vous toucher en plein cœur.

SYNOPSIS



Inutile de parcourir le dictionnaire pour désigner le mot identif iant cette douleur 
immense qu’est la perte d’enfant. Il n’existe pas…

Alors qu’on parle de “veuf/ve” pour parler de la perte du conjoint, d’ “orphelin.e” pour 
évoquer la perte d’un parent, cette absence de mot est une souffrance supplémentaire 
pour les couples qui sont plongés dans cette situation.

Les “paranges”, ainsi qu’ils se sont nommés, sont pourtant nombreux.

UNE HISTOIRE INSPIRÉE PAR DES 
TÉMOIGNAGES ET LE VÉCU DE L’AUTRICE

Illustratrice, graphiste, aquarelliste et autrice 
de BD, Korrig’Anne s’est appuyée pour 
raconter l’histoire de Roxane et Charles sur les 
nombreux témoignages qu’elle a pu recueillir 
depuis plus de 7 ans.

Elle donne à voir les étapes du deuil, les 
blessures causées par les maladresses des 
proches, la reconstruction difficile, mais aussi 
la résilience, les moments de grâce, la famille 
qui se dessine autrement…

Car “L’Or du soir qui tombe” est aussi porteur 
d’espoir, comme un souffle léger qui invite à 
l’acceptation, à l’ouverture à la vie et à la liberté 
de se créer sa propre famille. Toujours avec un 
regard bienveillant d’une grande finesse.

« La perte d’un enfant n’arrive pas qu’aux autres ! Avec cette BD, je veux 
lever le voile sur cette réalité qui touche de nombreux parents et leur 
permettre de s’exprimer à travers mes personnages. Il s’agit d’entendre 
enfin leurs voix… mais aussi de montrer la voie, celle du deuil, de la 
résilience, de l’espoir et de la vie. »

KORRIG’ANNE, 
ELLE-MÊME MAMAN QUI A UNE SOEUR’ANGE



KORRIG’ANNE, LA VOIX DES 
PARANGES

Depuis 2013, Korrig’Anne illustre avec beaucoup d’émotion des portraits 
de famille, donne vie à de nombreux petits anges et accompagne leurs 
parents dans cette étape avec ses douces illustrations.

Avec “L’Or du soir qui tombe”, elle souhaite rendre hommage à ses 
parents et à toutes les personnes qui lui ont fait confiance. Cette BD 
de plus de 100 pages est le fruit d’une quête, d’un art militant qui 
aide tant de familles depuis des années.

Déjà soutenue par plus de 30 000 personnes sur les réseaux sociaux, 
elle a fédéré autour de ce projet plus de 700 contributeurs.trices qui 
ont pré-commandé la bande dessinée.

Elle ambitionne désormais de toucher un large public pour donner 
un maximum de visibilité à cette thématique.

« Il est très compliqué de perdre un enfant mais aussi 
d’oser en parler. Les familles concernées se murent 
souvent dans le silence… Nous pouvons tous, à notre 
échelle, les aider à libérer enfin leur parole et leur 
vécu à travers les médias afin que ce ne soit plus un 
sujet tabou ! »

KORRIG’ANNE
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À PROPOS DES ÉDITIONS AILES 
ET GRAINES

Depuis 2020, Aurore et Emma ont rejoint l’équipe comme 
salariée, Aurore en qualité de Conseillère en relation clientèle 
& Responsable des commandes et Emma en tant qu’Editrice & 
Community Manager.

Ainsi Alexis et Elodie travaillent notamment en collaboration avec 
des professionnels français partageant les mêmes valeurs, af in 
de diminuer au maximum les coûts écologiques et humains. Ils 
s’engagent à promouvoir le travail des artistes avec respect, et à 
privilégier les entreprises locales et familiales.

Depuis, plusieurs livres ont été publiés avec le même objectif : 
réintroduire la bienveillance dans nos vies, dès l’enfance.

Chaque livre est un support qui peut vraiment faire changer les 
choses, autant pour les professionnels que pour les enfants sensibles.

Après des parcours bien différents, Alexis, ancien interne en 
médecine, et Elodie, assistante sociale, médiatrice familiale et 
actuellement maître en psychanalyse et coach spécialisée dans 
l’hypersensibilité et la douance, décident de fonder ensemble leur 
propre maison d’édition nommée « Ailes et Graines » en janvier 2019.

Parents de 3 enfants, ils se sont sensibilisés progressivement à la 
bienveillance et ont souhaité très naturellement éditer des ouvrages 
qui partageaient leur vision de la parentalité, mais aussi leurs valeurs 
écologiques et du respect des artistes.

« Nous avons le rêve un peu fou, avec cette maison 
d’édition, de faire notre petite part pour faire de ce 
monde un monde meilleur, pour les générations 
présentes et à venir. Nous souhaitons concilier 
édition, éthique et écologie. »

ALEXIS ET ÉLODIE



UNE MAISON D’ÉDITION 
FAMILIALE, COOPÉRATIVE ET 
ÉCO-RESPONSABLE

Les livres publiés par les Editions Ailes & Graines sont 100% fabriqués 
en France par une petite maison d’édition familiale engagée dans 
une démarche éthique.

Loin des grands discours, ses valeurs fortes se traduisent par des 
actes concrets :
• Une collaboration équilibrée avec des artistes rémunérés à leur 

juste prix ;
• La protection de l’environnement : papiers issus de forêts 

durablement gérées, encre végétale ;
• De jolie couvertures cartonnées; 
• Le choix de partenaires qui partagent la même philosophie : 

imprimeur certifié iso14001, relieur et transporteur qui sont aussi 
des entreprises familiales.

Et ça marche : les Editions Ailes & Graines ont franchi le cap des 
10 000 livres vendus en Octobre 2020 et ambitionne désormais de 
franchir le cap des 100 000.
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POUR EN SAVOIR PLUS

Découvrir la BD : https://editions.ailesetgraines.com/produit/livre-
lor-du-soir-qui-tombe-parents-dune-etoile-korriganne/

Editions Ailes et Graines

Site web : https://editions.ailesetgraines.com

 https://www.instagram.com/editionsailesetgraines/

 https://www.facebook.com/editionsailesetgraines/

Korrig’Anne

Site web Korrig’Anne : https://korriganne.com

 https://www.facebook.com/korriganneillustration

 https://www.instagram.com/korriganne.illustration/
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