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Nébine Dominguez, maman de Nicolas, 10 ans, atteint d’une maladie orpheline, 

écrit des histoires. L’enfant handicapé y est un personnage parmi d’autres. 

Tout simplement.

ajouter une petite chaise 
roulante dans une his-
toire pour enfants ne me 

paraît pas fou, juste normal », 
lance Nébine Dominguez, une 
jeune femme tonique et posi-
tive inventant des récits pour les 
plus petits où le personnage en 
situation de handicap n’est pas 
le héros. « J’ai une bonne petite 
plume et je suis plutôt rigolote. J’ai 
pensé qu’avec ce genre de livres, je 
pourrais éviter les moqueries aux 
enfants en situation de handi-
cap, invisibles dans la littérature 
jeunesse en tant que personnages 
secondaires. » Son souhait ? 
Qu’après avoir lu ses livres, les 
enfants ne perçoivent plus leurs 
camarades handicapés comme 
différents. « Car nous avons tous 
un peu peur de ce que nous ne 
connaissons pas, n’est-ce pas ? »

UNE COLLECTION DÉDIÉE : 
“YES THEY CAN”
Après avoir écrit neuf histoires, 
cette consultante RH a harcelé 
les éditeurs sans succès jusqu’à 
sa rencontre avec Coco Tassel, 
directrice des éditions Paja. 
Séduite par sa démarche, elle 
a déjà édité deux albums : Aux 
Pays des fruits Kiki et Go ! Kiki ! 
Go !. Sept autres sont program-

Nébine Dominguez  
en cinq dates

2000 : obtention du MBA general Business aux États-Unis
2003 : naissance de Nicolas, découverte de sa maladie 
orpheline
2007 : naissance de Sébastian
Novembre 2013 : parution de Au Pays des fruits Kiki
Mai 2014 : parution de Go ! Kiki ! Go !

NÉBINE DOMINGUEZ

La plume des enfants 

“R
més dans une collection dédiée : 
“Yes they can”.
« Elle est trop chouette ton his-
toire », s’enthousiasment les 
jeunes enfants auxquels Nébine 
propose des lectures publiques 
dans les salons du livre, les biblio-
thèques ou les salons de thé. Ses 
deux enfants, Nicolas et Sébas-
tian, la considèrent comme une 
rock star. Au Pays des fruits Kiki 
fait un tabac dans leur ville de 
Luynes, près de Tours. « Même 
s’ ils en ont marre que je leur lise 
mon livre, ils sont fiers de voir un 
camarade le prendre à la biblio-
thèque », rigole leur mère.

UNE CLIS DE RÊVE ET ENCORE 
UNE BELLE HISTOIRE
Qu’en pense Nicolas, 10 ans, 
mine coquine et chaussures 
rouges qui clignotent ? « Mon 
fils souffre d’une maladie orphe-
line mais il ne se sent pas du tout 
concerné par l’ histoire qui, pour 
lui, ne traite pas du handicap. »
Après avoir fait le tour de France 
des classes d’inclusion scolaire 
(Clis), Nébine est tombée amou-
reuse de celle de l’école Engerand 
à Saint-Cyr-sur-Loire, à dix 
kilomètres de Luynes. Qu’a-t-
elle de plus que les autres, cette 
Clis ? : « Nicolas y est heureux. 
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Texte Katia Rouff
Photo Ryther

C’est une école de rêve où il pra-
tique le cirque, l’ équithérapie et 
la natation. »
De plus, la Clis travaille en lien 
avec le Service d’éducation spé-
cialisée et de soins à domicile 
(Sessad) Mirabeau. « Un jour, 
j’ai lancé à l’ équipe : “Nicolas 
adore crier, il pourrait faire du 
f lamenco !”, aussi sec, elle m’a 
parlé d’un prof. Quand je lui ai 
dit que mon fils ne savait pas faire 
de vélo, elle m’a présenté un artisan 
qui bricole des vélos adaptés. » 
Encore une belle histoire. ●

La plume des enfants handicapés
Le petit monde de Nébine

Dans ses albums jeunesse, tout comme dans sa ligne de tee-shirts vendus sur Internet, 
Nébine Dominguez se bat pour l’inclusion des enfants en situation de handicap. 
Avec deux armes : l’humour et l’entraide.

Au Pays des fruits Kiki
Kakaouette la 
pastèque, pleine 
d’un jus délicieux, 
reçoit des remarques 
désobligeantes sur 
son physique : trop 
lourde pour grimper 

dans le beau panier de fruits ! On se moque 
aussi de Kikille la myrtille, jugée trop petite. 
Quant à Kuku le fruit du Dragon sucré, le fait 
qu’il ne soit encore jamais monté dans le 
panier fait jaser… Certains rejettent aussi 
Koko la banane, pourtant intelligente et 
boute-en-train : ils craignent qu’elle ne gâche 
le panier avec sa peau abîmée.
Bref, si le pays des fruits Kiki en regorge 
– des gros, des petits, des fragiles, 
des nouveaux, des un peu abîmés –, la 
tolérance n’est pas toujours au rendez-vous. 
Heureusement, nos petits héros ne se vexent 
pas. Au contraire, ils demandent un coup de 
main aux copains pour rejoindre le panier. 
Et ça marche ! Il devient encore plus coloré 
et appétissant. Et oui, l’entraide efface les 
différences. Nos amis réunis sont alors prêts 
à partir vers de belles aventures. Au fait, Koko 
la banane est en fauteuil roulant et alors ?
Texte de Nébine Dominguez, illustrations 
d’Olivia de Bona, Paja Éditions, 24 pages, 12 €.  
À partir de 3 ans.

Go ! Kiki ! Go !
Au pays des fruits Kiki, les fruits, tous 
différents, partagent le même désir : voler. 
Ni une ni deux, voilà notre amie Kikille la 

myrtille qui enfile 
un casque et se lance 
de la plus haute 
branche, bras en 
position planeur… 
Mais, plouf ! Elle 
tombe dans la rivière où elle risque la noyade.
Heureusement, Kasse-Cou la poire et Kuku 
le fruit du Dragon sucré, qui ont tout vu, 
foncent appeler Koko la banane. Celle-ci, 
avec sa chaise à roulettes aussi rapide qu’un 
tapis volant, traverse les petits bois et ponts 
sous les encouragements de King et Kong, 
les sœurettes cerisettes. Elle prévient les 
Arbres magiques. Alors, Arbre à crayons, 
Arbre à sucettes, Arbre à chaussettes, 
Arbre à lunettes, Arbre à papillons et Arbre 
à bonbons… mêlent leurs branches pour 
constituer un barrage sur lequel montent tous 
les fruits… qui sauvent Kikille. Et oui, au pays 
des fruits Kiki, tous les personnages peuvent 
être des super-héros !
Texte de Nébine Dominguez, illustrations 
d’Olivia de Bona, Paja Éditions, 32 pages, 
mai 2014, 12 €. 
À partir de 3 ans.

À réserver dès maintenant :  
Kiki et le Père Noël
Une pastèque remplaçant le père Noël ? 
Ça n'existe pas ! Si, au pays des fruits Kiki ! 
Pour offrir cette nouvelle histoire à plus 
d’enfants, aux bibliobus, aux centres aérés, 
aux colonies de vacances… Nébine Dominguez 
cherche activement des sponsors privés et 
a créé une cagnotte sous Leetchi.com.

UNE BOUTIQUE : COOL & DISABLED !
« Nos super-héros peuvent être 

handicapés et avoir une rebelle attitude, 
non ? », lance Nébine Dominguez. 
Pour changer les regards, elle vend 
en ligne des tee-shirts et des sacs à 
message. Son plus jeune fils, Sébastian, 
en porte un : « Mon frère est handicapé 
et alors ? »
Plus d’infos sur www.nebine.fr


