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• 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.

• Une série qui fait de la différence de 
ses héros une force et met en scène 
avec tendresse et fantaisie, les petits et 
grands bobos de la vie.
Lucinelle, et sa jambe abîmée suite à un accident, font leur 
entrée dans un centre de rééducation : les Eaux brisées. Si la 
petite fille de 8 ans est triste de quitter ses parents, elle fait 
rapidement la connaissance d’Algua, Ourie, Edmundo et 
Bastien, de jeunes patients un peu cabossés tout comme elle. 
Très vite, Lucinelle se méfie de l’infirmière qui, bien que très 
gentille, semble cacher un secret... Aurait-ce un lien avec les 
monstres effrayants que ne cesse de dessiner Bastien ?
Les cinq amis découvriront qu’il existe un passage entre le 
monde des humains et le monde des monstres. Lucinelle, 
Ourie, Algua, Edmundo et Bastien appellent chacun un 
monstre blessé aux capacités extraordinaires avec qui ils 
vont tisser des liens et qui pourra les compléter...

Julie OLIVI est illustratrice à son compte depuis plusieurs 
années. Elle cherche constamment à faire évoluer son travail 
et sa sensibilité à travers ses expériences artistiques. Au-delà 
des commandes professionnelles, elle affectionne aussi les 
projets artistiques collectifs et les productions personnelles 
plus intimistes.

L’ILLUSTRATRICE

Collection
Premiers Romans

Lectorat
dès 8 ans

Prix public
7,50 € TTC

Format
14 x 18 cm
160 pages

Diffusion
Interforum

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

L’AUTEUR
Rod MARTY vit à Paris. Il baigne depuis toujours dans l’écriture. 
Son premier roman, Les Enfants de Peakwood (Scrinéo, 2015), 
a remporté plusieurs prix, dont celui des Halliennales (2016) et 
des Imaginales des lycéens (2017).

 
1. Le Mystère des Eaux brisées

Thèmes :

Rééducation, 
vie d'enfant malade, 

amitié, handicap, 
monstres, tolérance.

Rod Marty (aut.)
Julie Olivi (ill.)
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