
Timide et introverti, le jeune personnage princi-
pal de Les fabuleuses chroniques d’une souris 
taciturne l’est assurément. Et le fait de déména-
ger seul avec son père ( récemment séparé de sa 
mère ), dans un nouveau coin de campagne, incon-
nu et potentiellement plein de menaces, ne va pas 
arranger les choses. Surtout quand on a facilement 
peur et beaucoup d’imagination... Dans ce nouvel 
environnement inquiétant, comme peut l’être tout 
ce qui est inconnu aux yeux d’un enfant, notre pro-
tagoniste va devoir affronter bien des épreuves, de 
ces affreux triplés qui vont faire de lui leur souffre 
douleur attitré aux terribles ectoplasmes qui han-
tent la forêt, et en passant par d’étranges épisodes 
hallucinatoires, brouillant la frontière entre le rêve 
et la réalité...

Martin Romero nous rappelle ici à quel point l’en-
fance est une période qui mélange angoisse et ima-
gination débridée, brimades humiliantes et premier 
amour, le tout dans un univers qui fleurte allègre-
ment avec le fantastique.
Les fabuleuses chroniques d’une souris taciturne 
est le premier livre de Martin Romero, un livre riche 
et plein d’inventions formelles et narratives – coup 
d’essai, coup de maître !e
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Martin Romero vit et travaille en 
Espagne. Il a été résident à la Maison 

des Auteurs d’Angoulême, où la majeur 
partie de Les fabuleuses chroniques 
d’une souris taciturne a été réalisée.



Vraiment, tout simplement remarquable.
24H

Une fabuleuse parabole sur la fin de l’enfance, cruelle et tendre à la fois, parfaitement maîtrisée tant sur le plan visuel qu’émotionnel.
La Rubrique-à-brac



Un très beau livre.
PlanèteBD

L’univers de Martin Romero est magique.
Une autre histoire
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