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Présentation 
Haute comme trois pommes, Maëliss se demande si son papa et sa maman l’aiment 
vraiment. Ils n’habitent même pas dans le même pays, et en plus ils passent leur 
temps à se chamailler ! Avec son ami Troglo l’oiseau, la fillette décide de partir en 
quête d’une preuve d’amour de ses parents. Délicat et sensible, le conte de Sabine 
Vander Elst nous entraîne dans un tour du monde ludique et coloré. Il saura ravir les 
plus jeunes, tout en aidant les parents divorcés à répondre avec justesse aux 
questions de leurs enfants. 
 
 
Extrait du livre 
1. LA PETITE FILLE ET SON ANGE GARDIEN Il était une fois, une petite fille, du 
doux nom de Maëliss ; si belle que quiconque la regardait pensait voir un ange. À sa 
naissance, les cheveux de la belle enfant étaient presque noirs, ce qui faisait 
ressembler à la chevelure d’un bébé africain. Pourtant, quand trois semaines furent 
passées, sa chevelure était devenue orange et, à l’âge de six mois, Maëliss était la 
plus blonde de toutes les petites filles ; ses cheveux étaient si bouclés et ses yeux 
aussi beaux que la transparence des eaux du pacifique. Les anges eux-mêmes en 
étaient tout ébahis. Maëliss avait un don caché ; quelque chose que toutes les 
petites filles et les petits garçons de la planète aient rêvé d’avoir. N’ayant ni frère ni 
sœur et personne à qui parler, la petite s’était tout naturellement entourée d’animaux 
et connaissait leur langage. Elle avait appris à les aimer et les respecter, si bien que 
ces derniers le lui rendaient bien ; même le plus dangereux des fauves aurait protégé 
Maëliss au péril de sa vie si, d’aventure, cette dernière en aurait eu besoin. Le 
meilleur ami de la petite fille, son plus proche compagnon, était un mignon petit 
troglodyte nommé Troglo, minuscule oiseau, qui s’était déplacé du pays de la maman 
de cette dernière pour, le soir, lui raconter de jolies fables belges. La toute petite 
taille de l’oiseau ainsi que sa discrétion lui permettait de se cacher sous la robe de 
Maëliss lorsque celle-ci se trouvait en présence d’adultes. 
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