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• Des premiers romans pour encourager
la lecture courante, avec des jeux et
questions au fil des aventures de Lucien
et Hermine, pour apprendre à être
attentif tout en s'amusant.
• Un univers médiéval pour en savoir
plus sur la vie au Moyen Âge et où
percent tout de même un brin de magie
plus quelques dragons !
• Un pied de nez à l'idée selon laquelle
le genre détermine le destin.
Aujourd’hui est un grand jour ! Le roi donne un
somptueux banquet et de nombreux invités affluent de
lointaines contrées pour s’amuser et déguster les mets
de choix préparés par les cuisiniers. Mais, mais… qui a
volé les volailles qui rôtissaient dans la cheminée ? Où
est passée la troupe de saltimbanques qui devait égayer le
festin ? Comment convaincre le roi de ne pas annuler ces
réjouissances alors que le clou du spectacle s’est volatilisé ?
Lucien n’aime rien tant que jouer aux échecs, la princesse
Hermine rêve de devenir chevalière et Enguerrand préfère
percer les secrets des grands sorciers que manier l’épée…
Mais au Moyen Âge, les vocations des enfants sont parfois
contrariées. Heureusement, grâce à leur curiosité et à leur
flair, les trois amis vivent des aventures extraordinaires !

L’AUTEUR
Sophie ADRIANSEN est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages
en littérature générale et jeunesse, dont Max et les poissons,
sélectionné pour dix-huit prix littéraires et adapté au théâtre.
Formée au scénario à la Fémis, elle se consacre désormais
entièrement à l'écriture après une première vie dans laquelle
les chiffres primaient sur les lettres.
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L’ILLUSTRATEUR
Après une escapade de trois ans aux Arts décoratifs
de Strasbourg pour perfectionner son dessin, Roland
GARRIGUE est revenu à Paris, où il est né et a grandi,
pour se consacrer entièrement à l’illustration jeunesse.
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