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•  Une collection de romans éclectiques 
et illustrés pour raviver l’étincelle à 
chaque lecture.

•  Un univers absurde et surconnecté dans 
lequel Sonny et ses copains sont livrés à 
eux-mêmes… Attendez-vous au pire !

Au début, on a tous bien rigolé. Après, ça n’est pas
allé en s’arrangeant… mais tout le monde s’est bien
réorganisé. Ensuite, évidemment, c’est devenu moins 
rigolo. Et je ne suis pas sûr que cela se finisse bien, 
du moins pas pour tout le monde. À moins que…

Lorsque j’ai signé ce contrat qui me cloîtrait pour toute 
ma scolarité dans l’Établissement, je ne me doutais 
pas que la situation dégénérerait à ce point… Au 
commencement, il n’était question que de deux ou trois 
entartages, quelques petits pois et un peu de purée. 
Mais avec l’apparition des Tireuses de cheveux et des 
Gifleurs, c’est devenu plus embêtant. Avec l’arrivée des
Mygaleuses et des Enflammeurs, c’était carrément 
effrayant. Heureusement, moi, Sonny, 12 ans, je me suis 
rapproché des leaders au bon moment. Pas besoin de 
choisir mon camp. Enfin je crois…

www.gulfstream.fr

Hubert BEN KEMOUN vit à Nantes. Il publie des ouvrages 
en littérature jeunesse depuis plus de vingt ans, des 
livres pour les petits comme pour les beaucoup plus 
grands… Plus de 170 à ce jour, traduits dans plusieurs 
langues. Il a également écrit des dramatiques pour la 
radio, des pièces de théâtre et des comédies musicales.

L’AUTEUR

Diplômée de l’école Émile Cohl, où elle y est professeure, 
Caroline ROMANET est illustratrice digitale pour la France et 
à l’international depuis plus de dix ans. Tel Batman pour 
Bruce Wayne, elle utilise une identité secrète pour tous 
les projets d’albums et de romans jeunesse qu’elle réalise à 
l’aquarelle et aux encres.

L’ILLUSTRATRICE

Jean-Luc MARCASTEL 
• Le Retour de la Bête

Hubert BEN-KEMOUN 
• La Gloire de ma mère 

Février 2019 :
Sylvain TRISTAN 
• Zéphyr et l’usine à rêves

Mars 2019 :
Adeline DÉLIE-PLATTEAUX 
• Zoé Comète et l’incroyable 
  histoire des trois chats 
     de monsieur Pompéi
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Personnage principal :

Sonny (12 ans) : joli garçon qui a beaucoup de succès avec les 
filles, très doué à l’école et notamment en informatique.

Autres élèves : Djamila (jolie brune qui porte une longue tresse 
dans la première moitié du roman) et Nathalie (amoureuses de 
Sonny), Franck, Joël, Amélia…

Le Bombeur fou : élève qui porte une cape noire et un masque 
de carnaval.

Événement  : dans un étrange Établissement, en 2058, 
sont enfermés environ 200 élèves en 9 et 14 ans. Ce sont 
les ordinateurs et les plus performants des robots qui 
dispensent les cours, qui les interrogent, qui gèrent les 
heures d’ouverture et de fermeture des salles, qui leur 

distribuent les repas, qui font le ménage des couloirs comme ceux 
des dortoirs, qui les réveillent ou éteignent les lumières le soir. 
Un jour, à la cantine, un élève qui souhaite se venger d’un autre, 
lui lance une pâtisserie à la crème. L’autre riposte avec des 
légumes à la cantine. Ils créent ainsi le gang des Encrèmeurs et 
des Balanceurs. Les gangs se multiplient. Il y a également un 
mystérieux élève solitaire, le Bombeur fou. Au fur et à mesure 
des vengeances, les armes changent : claques, coups, fourchettes, 
mygales, dynamites… Sonny parvient à rester en dehors, en sortant 
avec deux cheffes de gang, en faisant les devoirs de quatre autres… 

Le dénouement  : la stratégie de Sonny. ne dure qu’un temps. 
Lorsque tous les autres se retournent contre lui, il trouve refuge 
près du Bombeur fou (qui s’avère être une bombeuse). Amélia lui 
révèle avoir découvert qu’ils sont dans un gigantesque jeu télévisé 
appelé « la Jungle ».  Amélia et Sonny parviendront à en sortir.

EXTRAIT

PLAN DE 
COMMUNICATION

LE PITCH (attention spoilers)

« — Nous sommes les Mitrailleurs de légumes ! Pas de répit pour nos ennemis, les Encrèmeurs ! criait gaiement Marcus dans le réfectoire au sol jonché de petits pois gluants. 
Certains étaient aussi explosés sur les murs et le plafond. Des disputes entre les élèves de l’Établissement, il y en avait toujours eu, et j’avoue que je faisais partie de la grande 
majorité des rieurs qui appréciaient qu’un peu d’animation vienne nous divertir. Hélas, le film de ce mitraillage a récolté deux fois plus de « like » que celui des Encrèmeurs, 
ce qui a eu le don de bien énerver Momo et sa bande. Il répétait à qui voulait l’entendre – et à ceux qui ne voulaient pas –, qu’il y aurait une riposte. Et une grosse.
— J’ai besoin d’alliés, Sonny, rejoins-nous, insistait encore Momo.
Je continuais à refuser. Et je me gardais bien de lui avouer que pour avoir la paix, j’avais liké le film des Mitrailleurs de légumes. Il n’aurait pas compris. Mais je me 
sentais malgré tout assez tranquille. Je ne pouvais pas m’empêcher de penser que j’avais de la chance d’être en excellent terme avec Marcus. Au moins je n’aurais pas 
à me méfier des lentilles, des flageolets et des haricots blancs. Même si personne n’est jamais à l’abri d’un pois chiche perdu… » extrait du chapitre 1
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