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Présentation

Madame l'Émue fait suite à la création de Monsieur l'Ému pour 100 voix Édition. 
Un jour de pluie ou de soleil, Madame L'Émue vivra une ou plusieurs émotions, qu'elle ressentira vivement dans son corps 
et qu'elle partagera avec le lecteur par sa puissance expressive. 
Madame L'Émue est une création bilingue. Afin de proposer aux enfants sourds et aux personnes qui les côtoient, Madame 
l'Émue utilise le français écrit et le langage des signes dessiné, tout en s'appuyant sur des illustrations artistiques. 
En savoir plus sur les auteurs et l’association :
http://10doigtscompagnie.jimdo.com/

Dans une aventure racontée avec des couleurs, des dessins et des mains, en langue des signes des-
sinées et en français, Madame l'Émue rencontre la peur. Elle a peur de la lumière du dehors qui 
vibre dans son coeur...

Où se procurer le livre ?
* Vous pouvez le commander en envoyant un chèque de : 12 x le nombre  d’exem-
plaires commandés + 2,5€ de frais port (franco à partir de 3 exemplaires comman-
dés) aux Éditions Goater, 12, rue Gaston Tardif à Rennes. Vous recevrez les livres 
par retour de courrier. 
        
* Vous pouvez aussi le commander directement sur internet (par  paypal) sur le site 
des Éditions www.editions-goater.org 
        
* Vous le trouverez également auprès de 10 Doigts Compagnie et à l’occasion de 
ses lectures et spectacles.
        
* Vous pouvez aussi le réclamer chez votre libraire ou auprès du distributeur du 
livre, la Coop Breizh.

Madame L’Émue vit où?
Dans une chambre d'un immeuble pas grand,

dans son pays sur terre.

Ce livre destiné aux moins de 7 ans, il peut être lu par des entendants comme par 
des sourds. Sur une page, vous avez une illustration, sur l'autre, le texte illustré 
par des petits bonshommes qui miment des signes. Plaisir des yeux, plaisir de 
la lecture et plaisir du partage avec ses enfants. Un livre essentiel pour chaque 
famille ou bibliothèque, chaque rayon jeunesse et librairie spécialisée. 
Le livre est fourni avec un glossaire et un poster. 
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