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boomerang

le jour du slip
Ce jour-là, quand Corinne se réveille, 
elle doit se rendre à l’évidence  : elle 
est devenue un garçon et tout le 
monde l’appelle Corentin ! Elle a du 
mal à admettre que sa mère ne lui 
fasse pas de bisou le matin et que 
ses copines l’évitent dans la cour de 
l’école mais il faut qu’elle s’y fasse  : 
elle est un garçon  ! Ça a même ses 
avantages, il faut le reconnaître… 
Jamais on ne s’était préoccupé d’elle 
comme ça à la cantine quand elle 
s’est mise à pleurer…

je porte la culotte
Ce jour-là, quand Corentin se réveille, 
il doit se rendre à l’évidence : il est 
devenu une fille et tout le monde 
l’appelle Corinne  ! Passé le choc, il 

faut bien s’y faire. En arrivant dans la 
cour, il n’a pas d’autre choix que de 
se diriger vers les filles qui l’attendent 
pour jouer à la coiffeuse. Ça, c’est 
un truc qui ne s’improvise pas et la 
« coiffure poney » qu’il fait à Lætitia est 
vraiment affreuse…

Anne Percin et Thomas Gornet 
explorent à fond le principe de la 
collection boomerang. Qu’est-ce que 
ça fait d’être dans la peau d’un garçon 
quand on est une fille, et vice-versa ? 
À travers deux récits hilarants, ils 
décrivent avec beaucoup d’humour et 
de finesse les rapports filles-garçons 
et, au-delà des clichés et des clivages, 
portent un regard plein de tendresse 
sur les enfants de 8-10 ans.

Les auteurs
Née en 1970 à Epinal, Anne Percin vit actuellement en Saône et Loire, où elle partage 
sa vie entre l’enseignement et l’écriture de romans pour les jeunes et les adultes. Elle 
est publiée chez Thierry Magnier, Oskar, L’École des loisirs, ainsi qu’au Rouergue, où 
elle est l’auteur de À quoi servent les clowns ? (dacodac, 2010), Comme des trains 
dans la nuit (doado, 2011) ainsi que de la fameuse trilogie de Maxime Mainard dans 
la collection doado : Comment (bien) rater ses vacances (2010), Comment (bien) 
gérer sa love story (2011) et Comment devenir une rock star (ou pas) en 2012. Pour 
les adultes, dans la collection La brune, elle a également publié Bonheur fantôme, 
Rouergue (2009) et Le premier été (2011).

Quand il n’est pas en tournée, Thomas Gornet habite à Limoges. Car, en plus 
d’écrire des romans pour enfants, il est aussi metteur en scène (Compagnie du 
Dagor) et comédien. Depuis 2005, il monte des spectacles pour enfants, dont Tout 
contre Léo (texte de Christophe Honoré). Au Rouergue, dans la collection zig zag, il 
a déjà publié Mercredi c’est sport (2011) et À bas les bisous (2012).

anne percin & thomas gornet

le jour du slip
je porte la culotte

Que se passe-t-il quand Corinne devient Corentin  
et quand Corentin devient Corinne ?  

➜ Nouvelle collection
•  Des textes courts, bien écrits et 

faciles à lire pour les 8-10 ans. 

•  Deux récits qui peuvent se lire 
indépendamment et qui se 
répondent.

•  Des livres ludiques qui se 
retournent : une couverture illustrée 
en couleur qui se lit dans les deux 
sens et une illustration en noir et 
blanc qui fait la jonction entre les 
deux textes, au centre de l’ouvrage.

•  Deux fois plus de plaisir avec 
cette collection qui offre deux 
romans pour le prix d’un !

•  Déjà deux titres parus : Plié de rire / 
vert de peur de R. Corenblit et Mon 
frère est un cheval / Mon cheval 
s’appelle Orage d’A. Cousseau.


