
Il était une fois … La Mouche Acrobate et la Covid 19 

 
Un vilain jour une vilaine bestiole est apparue sur la planète. Elle était tellement 

vilaine qu’on lui donna un nom tout aussi vilain : Covid 19. Sans doute pour se venger de ce 
nom vilain, le bestiau se mit à faire de vilaines choses. Il commença par nous cloîtrer chez 
nous de longues semaines durant. Puis il feignit de se calmer nous poussant à ressortir et à 
revivre au grand air des terrasses. Le beau temps s’est révélé être de mèche avec la pécore 
et ça, c’est vache ! Elle reprit ses basses œuvres dès la fin de l’été, attaquant sans 
discernement. Alors, pour s’en débarrasser, on décréta la fermeture des bistros et des restos. 
Ce n’était pas encore assez, on interdit les foires, les marchés, les brocantes. Pire, on laissa 
la culture se démener avec des règles impossibles. Et nous voilà aux portes de Noël dont les 
marchés seront fermés, eux aussi. 
 
Il en faut plus pour abattre la Mouche Acrobate ! Si les circonstances vous privent de 
lui rendre visite, la Mouche viendra à vous. 
 
Pour vos cadeaux de fin d’année, la Mouche se coupe en quatre et vous sert à domicile. En 
plus de nouvelles productions, elle vous propose des packs-cadeaux fabuleux. Ces packs ou 
les livres vous seront livrés chez vous ! 
 
Que commander ?  
 
Nos livres  
 
La description des bouquins et des images sont disponibles sur notre site : 
lamoucheacrobate.wixsite.com ou à partir de la page 3 de ce PDF. 
 

À partir de 5 ans 
1. Jahel ou les Caprices d’un ange  13 € 
2. Jahel et le dragon vert   13 € 
3. La fin du Loup                  13 € 

À partir de 9 ans 
4. Les contes des Roches   15 € 
5. La véritable histoire de la mouche acrobate  13 € 
6. Rendez-vous au chêne   13 € 

Pour les ados et les grands enfants 
7. Les vieux     13 € 
8. La princesse et le miroir menteur  15 € 
9. Funérailles à la Nouvelle-Orléans   5 € 
10. Poker       5 € 
11. Clémence                                                               5 € 

   Papeterie  
12. Le calendrier 2021     7 € 
13. 5 cartes de vœux (surprises) + enveloppe      5 € 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Les Packs-cadeaux 
 

A. Les deux Jahel + calendrier    25 € 
B. Les 3 nouvelles (Poker, Funérailles, Clémence) 13 € 
C. 2 livres à 13 € (au choix) + calendrier   25 € 
D. 2 livres (1 à 13 € et 1 à 15 €) + calendrier  28 € 
E. 2 livres à 15 € + calendrier    30 € 
F. Les cartes postales de la Mouche   2,5 € la pièce 

 
Bonus 
 

- Par tranche de 15 €, une carte de vœux de la Mouche 
- Envie d’une dédicace personnalisée ? Dites-nous quelques mots de la personne 

dédicataire et hop ! c’est sur la garde. 
 
Livraison  
 

- Pour l’entité de Rochefort, livraison à domicile par les ouvriers mouchiques. C’est 
gratuit ! 

- Hors de l’entité de Rochefort, livraison à boîte aux lettres par la Poste. C’est payant ! (5 
euros) 

 
Comment commander ? 
 
Un mail à lamoucheacrobate@gmail.com avec commande – nom – adresse. 
Un versement au compte BE40 9731 7598 0363 
Un peu de patience et dès que les banques ont fait leur travail, c’est fait ! 
 
 

Joyeux sapin avec la Mouche Acrobate !!! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jahel… ou les Caprices d’un ange 
 

 

Que feriez-vous si un ange grincheux et 
malpoli venait vous demander de l’aide ? 
Les habitants de la forêt vont devoir répondre 
à cette question. Jahel, l’ange de mauvaise 
humeur, retrouvera-t-il ses ailes en fuite ? 

 
Jahel, ou les Caprices d'un ange 
40 pages -  13 cm x  20,5 cm 
13 € 

 
Jahel et le dragon vert  
 

 

Pour tenter de rendre Jahel plus aimable, ses 
ailes l’emmènent en voyage. 
Que trouvera-t-il, là-bas, au bout du monde ?  
Le champion de la mauvaise humeur sera-t-il 
encore le même après cette expédition ?  
 
Jahel et le dragon vert 48 pages -  13 cm x  
20,5 cm 
13 € 

 
La fin du Loup 
 

 

Viktor Goulhav, un loup venu des steppes 
lointaines, parcourt  l’Europe pour satisfaire 
ses appétits et son besoin de chair fraîche. 
Mais les temps ont changé et pour les loups 
affamés, la vie n’est plus aussi simple que 
dans les contes de jadis. 
 
La fin du Loup 
40 pages -  13 cm x  20,5 cm 
13 € 

 
Les contes des Roches 
  

 

Dans ce  recueil   de légendes – des légendes ? vraiment ? – 
Jacques de Wavreille met au jour les secrets des sites 
rochefortois que chacun croit connaître. Des grottes de Han à 
Malagne, du château comtal à la grotte de Lorette, l’Histoire 
se bâtit à coups d’histoires dans lesquelles sorciers et 
sorcières, héros et escrocs ne sont jamais très loin. 
 
Contes des Roches - Rocha Fortis 
180 pages -  21 cm x 14 cm 
15 € 



La véritable histoire de la mouche acrobate  
 

 

Une question taraude l’esprit vif des lecteurs,  
mais d’où vient le nom si original de cette 
merveilleuse maison d’édition ?   Vous 
trouverez ici la clé de l’énigme. Comme 
l’indique le titre, dans cette fable tout est 
absolument véritable, enfin… presque.  
 
La véritable et fabuleuse histoire de La 
Mouche Acrobate  
36 pages -  format A5 
13 € 

  
Rendez-vous au chêne  
 

 

Cette histoire est une légende, un conte pour 
se rassurer. Nous avons tous rendez-vous au 
chêne pour un moment unique, une aventure 
fabuleuse. 
 
Rendez-vous au Chêne 
22 pages - 13,5 cm x 19 m 
13 € 

   
Les vieux  
 

 

Au vieux que tu es, ou que tu seras... 
 
Les Vieux 
 20 pages -  13,8 cm x 17,5 cm 
13 € 

     
La princesse et le miroir menteur  
 

 

Dans sa chambre, la princesse Guillaumette 
consulte son miroir : « Miroir, mon bon miroir, 
dis-moi si je suis belle ! » La réponse de l’objet 
magique va entraîner la princesse et son 
univers dans une suite d’aventures sonores et 
trébuchantes. De déconvenues en 
catastrophes, le royaume est au bord du 
gouffre, épuisé par les dégâts collatéraux du 
bavard à la courtoisie peu orthodoxe. Jusqu’à 
ce que… 
 
La Princesse et le Miroir Menteur 
15 € 



Funérailles à la Nouvelle-Orléans  
 

 

Quand la musique conduit la mort, 
talent et chagrin conjugués, 
c'est sous une pluie de tempête 
que les larmes seront séchées.  
 
Funérailles à la Nouvelles Orléans 
20 pages - 10,5 cm x 19 cm 
5 € 

   
Poker  

 

Quand le jeu est chose sérieuse, 
l'esprit par l'alcool embrumé, 
c'est aux accents de la déveine 
que s'en ira une amoureuse. 
 
Poker  
16 pages - 10,5 cm x 19 m 
5 € 

       
Clémence  
 

 

Quand l'innocence devient coupable, 
lumière et mystères emmêlés, 
c'est dans les eaux de la fontaine 
que court la juste vérité. 
 
Clémence  
20 pages - 10,5 cm x 19 m 
5 € 

                                                               
Calendrier 2021 
 

 

Un calendrier illustré 
 
13 mois (janvier 2021-janvier 2222) 
 
7 € 

 


