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ALBUM

SORTIE LE 17 FÉVRIER 2023

KAFKA ET LA POUPÉE
TEXTE DE LARISSA THEULE, ILLUSTRATIONS DE REBECCA GREEN
TRADUIT DE L’ANGLAIS PAR ILONA MEYER

Inspiré d’une histoire vraie, cet album nous fait découvrir autrement l’un des 
plus grands écrivains du xx e siècle.

Le livre  
Dans le parc qu’il traverse en allant faire ses courses, Franz Kafka rencontre 
une petite fille en pleurs, Irma. Elle a perdu sa poupée. « Ta poupée n’est pas 
perdue, lui dit Kafka, elle est partie en voyage, comme le font souvent les 
poupées. » Pour preuve, il lui apporte le lendemain une lettre de Soupsy, sa 
poupée, tellement pressée de partir qu’elle n’a pas eu le temps de dire au 
revoir à son amie. Les jours qui suivent, Kafka apporte d’autres lettres à la 
fillette, dans lesquelles elle raconte ses folles aventures à travers le monde. 
Cette anecdote touchante et remarquable de la vie de Kafka nous révèle une 
facette méconnue de l’écrivain, que l’on imagine volontiers sombre, à l’image 
de ses histoires, alors qu’il était aussi charmant, joueur et grand ami des enfants.

L’autrice
Larissa Theule est autrice de livres pour enfants. Dans ses textes, elle s’inspire 
des nombreux endroits où elle a vécu, des personnes qu’elle a rencontrées, et 
est sensible aux histoires qui prêtent attention aux autres et au monde. Elle vit 
en Californie.

L’illustratrice
Rebecca Green est autrice, illustratrice et peintre. Elle aime travailler avec des 
matériaux traditionnels tels que la gouache, les crayons de couleurs, l’encre ou encore 
le papier découpé. Ses projets préférés sont ceux qui lui permettent de grandir et de 
découvrir de nouvelles façons de travailler. Elle vit dans le Michigan.
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