
* Une héroïne inspirante en quête d’identité et bouillonnante 

d’imagination et de fantaisie.

* Un outil pour encourager la prise de paroles sur les émotions, 

les limites et la communication paisible pour éviter les actes qui blessent.

* Une farandole de déguisements inventifs qui plairont aux amateurs 

de cosplay, petits et grands !
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Tous les jours quelqu’un d’autre

Jef Aerts est un auteur, dramaturge et poète belge, primé à plusieurs 

reprises pour ses albums à succès, traduits en 15 langues. Il vit avec ses trois 

enfants et une flopée d’animaux dans une petite ferme qui lui rappelle le vil-

lage de son enfance.

Merel Eyckerman est diplômée de l’école de Hasselt. Depuis 

2004, elle est illustratrice pour l’édition jeunesse en France et en Belgique. Elle 

vit à Bevel avec son mari Benjamin Leroy et leur fils. Ses albums se jouent des 

images stéréotypées sur la féminité. Elle est l’illustratrice de Zelda, pirate ! paru 

en France aux éditions Père Fouettard

La vie de Juno est vertigineuse. Tous les jours, elle se glisse dans 

la peau de quelqu’un d’autre. Tantôt plongeuse, cheffe d’orchestre 

ou chasseuse de tornades, elle explore toutes les facettes de sa 

personnalité et de ses envies. Jusqu’au jour où surgit la bête. Juno devient 

alors quelqu’un qu’elle n’a pas du tout envie d’être, aux dépens de ceux 

qui l’entourent.

Vous aimerez

   Tous 
    les  

   jours 
quelqu'un
   d'autre 

Jef Aerts
& Merel Eyckerman

Juno houdt van verkleden.  

Elke dag is ze iemand anders. Ze verzint dat ze  

een diepzeeduiker is, de baas van het orkest,  

en zelfs een feest met slingers!  

Haar broertje Billy speelt mee.  

Tot het beest komt, en Juno verandert  

in iemand die ze helemaal niet wil zijn…
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Texte de Jef Aerts et illustrations de Merel Eyckerman
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Juno skie entre les nuages.

Un dragon aux écailles de verre.

Elle est pilote de course, 

aux commandes du bus scolaire. 

La maîtresse, perchée sur des échasses.



Le vendredi, Juno est une fête,

avec musique et cacahuètes.

Les invités portent des chapeaux étranges

et des chaussures qui brillent.

Tout le monde danse.

Tout le monde s’amuse...



... mais le samedi, une grosse bête

pénètre dans la maison.

Juno, faite chevalier,

saute sur son dos et passe ses mains

autour de son cou. 

Ils cavalent dans les rues de la ville.

Les gens se sauvent sur leur passage.




