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Le vrai prince charmant ! Motordu n'est pas un prince comme les autres puisque pour lui un château est un chapeau dans
lequel il joue aux tartes avec ses coussins.

Amoureux fou de la princesse Dézecole, le gentil prince, pour qui un garçon est un glaçon, décide de réapprendre le langage; la
gentille institutrice l'invite donc dans sa classe pour qu'il puisse remettre les mots à leur place et lui, tellement désireux de
l'épouser, veut absolument se faire comprendre.

Ce livre, le premier d'une longue série très drôle, très tendre, est un pur bonheur.
Mes enfants pour qui je les avais achetés il y a 15 ans, viennent de les redécouvrir et se tordent de rire, comme nous nous
étions tordus de rire il y a quinze ans lorsque je le leur lisais.

Non seulement la série est hilarante en raison des multiples jeux de mots, mais de plus les dessins de PEF sont aussi
charmants que ses histoires. C'est une série à lire en famille car, même lorsque les petits lecteurs deviennent autonomes, il
peut au début prêter à confusion pour eux. Cependant, lu avec les parents, le livre leur apprend non seulement les jeux de
mots, mais comment différencier les mots et reconnaître leurs homonymes.

Et puis, quel moment intense de bonheur que de partager avec ses enfants un livre drôle et gentil ainsi qu'un immense éclat de
rire avant le baiser d'avant-sommeil ! 32 pages de fou-rire assuré !

Bientôt je vous en écrirai plus sur les belles lisses poires de mon prince charmant préféré dont les histoires sont illustrées de
manière tout aussi sympathique et charmante par l'auteur.

Pour moi, les Aventures de Motordu et de sa charmante princesse Dézecole est un incontournable classique de la littérature
enfantine dès 5 ans.
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