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• Des premiers romans illustrés  
pour encourager la lecture 
courante et apprendre à être 
attentif tout en s'amusant ! 

• Quatre courtes enquêtes pleines 
d'humour à découvrir à chaque tome !

Futékati a une grande passion pour les énigmes. Quand 
elle sera plus grande, elle sera détective ! En attendant, 
elle mène l’enquête dans son quartier. De l’école primaire 
à la maison, aucun mystère ne lui résiste !

Pourquoi le chat Jokari est-il si malade ? Comment 
prouver que Célia est une copieuse ? Qui a volé la jolie 
boîte à musique de Futékati ? Et Zoé s'est-elle vraiment 
évanouie ou a-t-elle fait semblant pour échapper à 
l'interrogation d'histoire de mademoiselle Paprika ?
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Maurèen POIGNONEC est née le 28 juillet 1992, en 
région parisienne. Après des études d'art, elle se lance 
enfin dans le métier et devient illustratrice pour la 
jeunesse. En janvier 2015, elle est sélectionnée parmi les 
10 jeunes talents du Festival internationnal de la Bande 
dessinée à Angoulême. Elle a commencé par illustrer 
des récits dans la presse avant de se lancer dans l'album 
et romans chez de nombreux éditeurs pour la jeunesse.

L’ILLUSTRATRICE

C’est certainement sa passion pour les romans qui a 
poussé Béatrice NICODÈME à se faufiler dans les 
coulisses pour en tirer elle-même les ficelles. Elle décline 
des histoires criminelles pour tous les âges de 7 ans à 
99 ans (voire plus), dans des romans remplis de secrets à 
découvrir et de traîtres à démasquer. Chez Gulf stream 
éditeur, elle a publié la trilogie L’Anneau de Claddagh, 
plusieurs romans de la collection « Courants noirs » 
et Mais que fait la police ?, un documentaire pour les 
adolescents.

L’AUTEUR

Dans les pommes !6
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Collection
Premiers 
romans

Lectorat
dès 7 ans

Prix public
6,90 € TTC

Format
14 x 18 cm
128 pages

Diffusion
Volumen
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Pour l'animation de vos ventes et 
la mise en relation avec les auteurs, 
contactez Jérôme Bernez : 
02 40 48 62 64
jerome.bernez@gulfstream.fr

1. Panique au 
potager

3. Le Voleur du 
musée

4. L'Eau qui pique

2. Tépakap,
 Futékati !

5. Le Nuage au citron

En points de vente
Rayon premiers romans

Presse média
Services et communiqués 
de presse

Politique auteur
Salons, rencontres et dédicaces 
en libraires
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