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MON PARCOURS
Plus que tout au monde j’aime être une maman, j’aime voyager, rencontrer les gens 
et raconter des histoires. Les histoires qui démontrent que toutes les frontières 
du monde sont conditionnelles, qu’il est au moins intéressant d’être différent des 
autres et que la quête de soi et de son chemin - c’est la chose la plus importante 
dans la vie.
Je crois que chaque jour, chaque mois, chaque année l'humanité est de plus en 
plus empreinte de compassion et de sagesse, je rêve, donc, que mes livres fassent 
partie de ce processus. Je suis persuadée que l'avenir de notre planète est entre les 
mains des enfants d'aujourd'hui et je veux qu'ils rentrent dans cet avenir ayant les 
esprits curieux, heureux et libres. C'est pourquoi je vis et je travaille: j'écris mes 
livres et mes articles, je fais les émissions de radio.

@i_am_ultramarina

Vous pouvez, donc, me trouver sur Instagram @i_
am_ultramarina et sur Facebook - Kristina Kretova. 
Mon autobiographie en russe est présente sur le 
site de L’Encyclopédie de la littérature d'enfance.

PORTE-TOI BIEN ! COMMENT 
DEVENIR SUPER FORT, RAPIDE 
ET GAGNER AUX COURSES.

Il était une fois un garçon qui s'appelait Sa-
cha. Un soir Sacha n’a pas voulu se brosser les 
dents malgré l'insistance de son père, le méde-
cin. Puis Sasha s'est endormi ... Et il a fait un 
rêve qu'il s’est transformé d’un coup en voiture 
de course! De quoi la remplir - cette voiture ? 
Des sandwichs et des bonbons ou des fruits et 
des légumes? Quelle voiture roule mieux: celle 
qui est propre ou celle qui est sale ? Celle qui a 
la carrosserie déformée ou correcte ? Mainte-
nant, Sasha veut vraiment gagner la course et 
il est prêt à suivre toutes les règles d’exploita-
tion !

• Le livre a été écrit en collaboration avec 
Dmitry Mokhov, le docteur en médecine.

• Le livre enseigne l'attitude correcte envers 
son corps et sa santé non pas à travers 
des instructions, mais à travers une his-
toire amusante des courses de voitures. 

• Il y a un jeu de marche amu-
sant à la fin du livre.
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The Game

Porte-toi bien ! Comment devenir super fort, rapide et gagner aux courses.
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ASTA-L’OURAGAN: LES 
AVENTURES GÉOGRAPHIQUES
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ASTA-L’OURAGAN: LE 
VOYAGE EN RUSSIE

“Asta-L’ouragan. Le voyage en Russie” - la continuation des aventures d’As-
ta bien-aimées par les lecteurs. Le premier ouvrage raconte son voyage autour 
du monde: comment notre héroïne s’est rendue dans les capitales de plusieurs 
pays, en apprenant, durant son parcours, comment vivent les gens ailleurs, dans 
plusieurs régions de la planète. Le second livre présente son voyage en train de 
Saint-Pétersbourg à Vladivostok, en prenant, donc, la ligne de chemin de fer la plus 
longue au monde, qu’on appelle le Transsibérien. Ainsi, en profitant de cette 
occasion de son voyage, Asta nous fait voir les différentes régions du pays.
Effectivement, cette histoire ne se limite pas à la description du trajet du 
train (vous vous souvenez, n’est-ce-pas, du don incroyable de notre per-
sonnage?).

• Le livre a été publié 
en 2019 et la moitié du pres-
sage était épuisé en un mois.

• Ce n'est pas seulement une fic-
tion mais aussi un livre éducatif;

• Durant le lancement de mon livre au 
Musée des chemins de fer russes à 
Saint-Pétersbourg, le record de la fré-
quentation du musée a été battu.

Les enfants aiment beaucoup les héros dotés de super-pouvoirs, car ils veulent 
vraiment ressembler à ces héros et ils croient que cela est vraiment possible.
Le personnage principal de ce livre - Asta, c’est une fille qui peut se rendre dans 
tous les coins du monde grâce aux rafales de vent qui l'emportent. Asta est drôle, 
courageuse, futée, intelligente. Dans chaque chapitre du livre, elle aide les garçons 
et les filles ordinaires de tous les pays. Grâce à elle, un petit garçon Senya retrouve 
ses parents qui se sont perdus à Paris, une fille américaine Téo apprend à patiner, 
et une mamie japonaise Nana, malgré tous les obstacles, a eu la possibilité de voir 
la floraison des cerisiers. À la fin des chapitres, il y a des questions à discuter 
avec les enfants, par exemple: qu’est-ce qu’il aurait fait en se retrouvant 
dans telle ou telle situation, quels sentiments cela 
inspire.

• J’ai fait mes débutes avec ce livre et il 
y a peine un mois après sa sortie, il est 
devenu le best-seller sur le site www.
ozon.ru (analogue de amazon.com) ;

• J’ai reçu l’accueil critique favorable de la 
part des professeurs de géographie, des 
artistes, des journaux et des magazines ;

• La suite du livre a été incluse dans la 
liste des livres les plus attendus de 
2019 par de nombreux classements.

Asta-L’ouragan: Les aventures géographiques Asta-L’ouragan: Le voyage en Russie



ASTA - L’OURAGAN. LE VOYAGE 
AUTOUR DU MONDE 

JEUX DE QUÊTE. ASTA-L’OURAGAN EN RUSSIE. 100 TÂCHES 
AMUSANTES, LABYRINTHES, CARTES, JEUX D'AUTOCOLLANTS.

La suite du best-seller des aventures d’Asta, la fille qui sait se déplacer grâce au 
vent. Cette fois-ci, il s’agit du voyage extraordinaire - elle fait, avec ses parents, le 
tour du monde sur un immense bateau de croisière.

Ouais! L'insaisissable Asta-L’ouragan repart en voyage en Russie! Pourtant cette 
fois-ci, elle aura besoin de votre aide! En compagnie d’Asta et son nouvel ami Alio-
cha, le lecteur fait un grand tour en train, visite les métropoles, se promène sur la 
Place Rouge et sur le pont Troitsky, fait de nombreuses découvertes géographiques. 

Dans ce livre Asta:
• étudie le sujet des grandes dé-

couvertes géographiques ;
• apprend beaucoup sur les conti-

nents et les océans, la structure de 
la Terre, la formation du relief ;

• apprend à utiliser une carte 
et une boussole,

• calculer l'échelle et se repé-
rer grâce aux étoiles ;

• aide les enfants en Chine, en Aus-
tralie, aux États-Unis, en Finlande 
et fait plein de bonnes choses.

L'expert invité - le professeur de géogra-
phie, le Ph.D. en sciences de l'éducation 
Zhabrovskaya Olga Olegovna. Grâce à son 
expérience professionnelle et grâce aux rebon-
dissements inattendus, l'histoire aide à acqué-
rir les connaissances géographiques de base.

Dans notre livre nous vous avons préparé :
• le jeu d’aventure passionnant, 5 cartes 

géographiques, plus de 50 autocol-
lants, des labyrinthes et des puzzles !

• Le livre convient aux loisirs à par-
tager entre parents et enfants 
de l'âge de l’école primaire.
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Vous pouvez pêcher du poisson dans le lac 
Baïkal, monter en haut de l'Everest, cuisiner le 
“khvoroste” d’après la recette d'une vraie ma-
mie tatare et, surtout, réaliser les deux plus 
grands rêves de nos héros.

Asta - L’ouragan. Le voyage autour du monde Jeux de quête. Asta-L’ouragan en Russie. 100 tâches amusantes, labyrinthes, cartes, jeux d'autocollants.



GUERRE VS ENFANCE

“Guerre vs Enfance” - c’est le roman graphique antimilitariste au sujet de la guerre 
vu par les enfants. Le livre recueille les témoignages des personnes réelles, dont 
l'enfance s'est passée au milieu des conflits ethniques et territoriaux de nos jours. 
Ma co-auteur Yuliia Brykova et moi, nous avons enregistré les mémoires de ceux 
qui étaient des côtés opposés du même conflit, et ensuite 14 artistes indépendants 
de Russie et d'Ukraine, en se basant sur ces histoires, ont créé ce roman graphique. 
C'est un livre fort et crucial, qui prouve que la guerre c’est toujours mal.

• Le livre portant sur le sujet des guerres 
de l'histoire moderne vu par les enfants;

• Grâce au format du roman gra-
phique, des histoires complexes de-
viennent visibles et compréhen-
sibles pour nos contemporains ;

• Le livre a rassemblé 13 histoires réelles 
(Irlande du Nord, Israël, Palestine, Don-
bass, Ukraine, Abkhazie, Géorgie et les 
pays du bloc des Balkans) et des dessins 
de 14 artistes de Russie et d'Ukraine ;

• Il n'y a pas de héros, de défenseurs, 
d'alliés ou d'ennemis dans le livre, 
mais des expériences personnelles et 
des impressions réelles et sincères ;

• Le livre antimilitariste d’actualité sert 
à éviter les erreurs amères à l'avenir.
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Johnny 
Depp
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LINA-MARLINA: DE LA FILLE UNIQUE, DE LA 
MUSIQUE ET DE LA LIBERTÉ D'ÊTRE ELLE-MÊME.

LINA-MARLINA: COLOR ZEN.

Cette histoire véritablement magique et magiquement véritable de la sirène qui 
s'appelle Lina, de la possibilité de réussir si on travaille dure et d'atteindre les ob-
jectifs ;
L’histoire de la recherche du chemin dans ce monde, même en se sentant différent 
de tout le monde, de la recherche du bonheur personnel.

• Vu son succès sur Internet, le livre 
a été publié en deux versions à la 
fois : aquarelle et Color Zen.

• Sa version “Color Zen” est devenu le pre-
mier Color Zen “narratif” en Russie ;

• Le livre a reçu des critiques favorables 
de psychologues célèbres et même du 
chorégraphe russe Boris Eifman.

Cette conte de fées ne laisse aucun enfant in-
différent

• Au départ, j'ai publié cette histoire sur le 
Web, et elle est devenue extrêmement po-
pulaire. Probablement grâce à l'absence de 
prince charmant parmi les personnages.

• Ce livre est devenu le best-sel-
ler sur ozon.ru en 2018;

• Il y a même une photo de Johnny Depp 
qui l’a entre les mains.

Lina-Marlina: de la fille unique, de la musique et de la liberté d'être elle-même. Lina-Marlina: color zen.



LES AVENTURES DU 
BOUVREUIL EN AFRIQUE.

AVENTURES D'UN CHATON 
À SAINT-PÉTERSBOURG.
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Le bouvreuil est un grand polisson, il vit dans la forêt près du village. Il s'ennuie de 
rester toute l'année  au même endroit et décide d’aller au Sud.
Mais comment un petit oiseau pareil peut-il tenir une route aussi longue? D'autres 
oiseaux viennent à son aide - le freux sage, deux oies joyeuses et des hérons blancs 
comme la neige. Est-ce que Styopa pourra-t-il atteindre les côtes d'Afrique et est-ce 
qu’il aimera les contrées si éloignées de sa patrie ?

Il était une fois un chaton vagabond qui s'appelait Charbon. Un jour, il a décidé de 
se trouver un maître. Il a aimé plus que tout le monde une fille aux nœuds rouges 
qui avait passé par hasard devant lui. Mais comment la retrouver dans une ville 
aussi grande? Charbon - L’audacieux se lance dans un voyage à travers les rues et 
les cours. Réussira-t-il retrouver cette fille et deviendra-t-elle sa maîtresse ?

• Le livre ne se porte pas uniquement sur 
les aventures du bouvreuil têtu, mais 
il permet d’apprendre comment vivent 
les oiseaux sédentaires et migrateurs, 
et, également, d’apprendre quelles sont 
les signes de la saison automnale;

• C’est un volet de la série de quatre 
livres au total, contenant les traces, 
- l'enfant, donc, part en voyage, en 
déplaçant le marque-page avec un 
image du personnage pour le suivre 
au fur et à mesure de son périple.

• Le livre ne se porte pas uniquement sur 
les aventures de ce chaton courageux,

• mais il raconte, également, aux lecteurs la 
vie des oiseaux et des animaux qu’on peut 
trouver dans une ville, et permet, égale-
ment, aux enfants d’apprendre quelles 
sont les signes de la saison automnale;

• C’est un volet de la série de quatre 
livres au total, contenant les traces, 
l'enfant, donc, part en voyage, en dé-
plaçant le marque-page avec un 
image du personnage pour le suivre 
au fur et à mesure de son périple.

Les aventures du bouvreuil en Afrique. Aventures d'un chaton à Saint-Pétersbourg.



LES AVENTURES D'UN 
SOURICEAUX À LA BIBLIOTHÈQUE.

LES AVENTURES DU TOUTOU 
SUR LA PLACE ROUGE.
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Nedo est un souriceau très curieux qui vit dans une bibliothèque pour enfants. Un 
jour, une idée inhabituelle pour l'animal lui vient à l'esprit: il décide d'apprendre à 
lire! Nedo vient, donc, chaque jour au comptoir de prêt de la bibliothèque pour ren-
contrer les enfants et apprendre de nouvelles lettres. Mais réussira-t-il à maîtriser 
tout l'alphabet et à lire son premier livre?

Un petit toutou qui s'appelle Polkan vit près de la Place Rouge. Pourtant il a froid 
et il a faim ici. Du coup, un jour, il décide de se trouver du travail. Où un chien de 
garde peut-il être bien utile? Est-ce qu’il va réussir à se faire embaucher comme un 
gardien du Kremlin, de la cathédrale colorée de Saint-Basile le Bienheureux, ou Le 
GOUM, le grand centre commercial situé, également, sur la place Rouge à Moscou ?

• Le livre ne se porte pas uniquement 
sur la persévérance et les aventures du 
souriceau intelligent, mais il aide les 
petits lecteurs à apprendre les voyelles 
et puis les consonnes, et permet, éga-
lement, aux enfants d’apprendre quels 
sont les signes de la saison estivale.

• C’est un volet de la série de quatre 
livres au total, contenant les traces, 
l'enfant, donc, part en voyage, en dé-
plaçant le marque-page avec un 
image du personnage pour le suivre 
au fur et à mesure de son périple.

• Le livre ne se porte pas uniquement
• les aventures du toutou et comment il 

a rencontré son futur maître, mais pré-
sente également aux lecteurs les prin-
cipaux sites touristiques de Moscou.

• C’est un volet de la série de quatre 
livres au total, contenant les traces, 
l'enfant, donc, part en voyage, en dé-
plaçant le marque-page avec un 
image du personnage pour le suivre 
au fur et à mesure de son périple.

Les aventures d'un souriceaux à la bibliothèque. Les aventures du toutou sur la Place Rouge.
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À PROPOS DE LA PETITE HANTISE, DU 
CHIENDENT  ET DE PETYA LE COURAGEUX

#L’UN POUR L’AUTRE

Dans ce livre il s’agit d’un garçon qui avait peur de ce qu'il ne faut pas avoir peur: 
d’un policier, d’un médecin et même de l'obscurité…

Le livre qui recueille les vraies histoires d'amitié entre les animaux et les gens au-
tour du monde entier. L’autruche solitaire dans un zoo de Moscou s'est liée d'amitié 
avec des girafes et un zèbre, les chiens de traîneau ont réalisé un véritable exploit, 
puis ils ont été trahis par leur propre maître, un ourson, un tigre et un lionceau, 
sauvés aux USA …

• l'illustrateur a été sélectionné sur 
concours entre plus de 200 variantes de 
Petya, réalisés par les différents artistes ;

• Finalement, les illustrations ont été 
créées par une merveilleuse artiste 
de Sibérie, Evgenia Kozhevnikova ;

• Le livre est apparu dans le top 
100 des meilleurs livres du sa-
lon Non-fiction en 2019.

• Le livre a été publié en 2019 en parte-
nariat avec le WWF Russie. Une partie 
de la vente permet d’aider aux asso-
ciations qui s’occupent de la préser-
vation des forêts du Kamtchatka ;

• La sortie du livre était accompagnée d'une 
exposition d'œuvres d'artistes dans l'une 
des rues centrales de Saint-Pétersbourg ;

• Le livre a reçu le prix intitu-
lé “Au service de la paix”.

#L’un pour l’autre À propos de la Petite Hantise, du chiendent  et de Petya le Courageux
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