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4 avril 2019, office 1• La collection Premiers romans : 
des one-shots ou des séries, illustrés en 
couleurs, avec une grille adaptée à chaque 
niveau (repère d’âge en première de 
couverture), pour accompagner les progrès 
et les envies de lecture des enfants.

• Bons becs, c'est une délicieuse histoire qui 
met un aliment à l'honneur, complétée d'un 
dossier documentaire. Et pour finir, 
une recette destinée aux apprentis cuisiniers !

Comme à chaque fois, Cléo et son copain Marin 
sont impatients de découvrir une nouvelle sucrerie 
chez l’épicier. Sauf que ce n’est pas un bonbon que 
leur montre le commerçant, mais un étonnant miel 
de couleur… indigo. Comment est-ce possible ? 
L’apiculteur lui-même ne semble au courant de rien. 
Cléo et Marin décident d’enquêter...
Résoudras-tu, avec Cléo, le mystère du miel indigo ?
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L’AUTEURE

Formé à la bande dessinée à l’École supérieure des arts 
Saint-Luc de Bruxelles, Benjamin STRICKLER (67) est illus-
trateur pour la presse et l’édition jeunesse depuis 2007. Il vit 
et travaille à Strasbourg. Il adore se perdre des heures dans 
la documentation, voyager dans d’autres lieux et d’autres 
époques. Et il espère bien le partager grâce à ses illustra-
tions ! Sa collaboration avec Gulf stream éditeur a com-
mencé avec la collection « Déjoue les pièges ».

L’ILLUSTRATEUR

Sophie ADRIANSEN (56) est l'auteure d'une quarantaine d'ou-
vrages en littérature générale et jeunesse, dont Max et les pois-
sons, sélectionné pour 20 prix littéraires, dont celui des Incor-
ruptibles, 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. 
Après la série Lucien et Hermine, Où est le renne au nez rouge 
et Rackette-moi si tu peux, elle signe sa 7e collaboration avec 
Gulf stream éditeur.
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