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M ISTER W.

Béatrice Nicodème (aut.)
Christine Circosta (ill.)

Thèmes :
Enquête, jumeaux,
maison d’hôtes,
vie quotidienne.

• Une collection de romans éclectiques
et illustrés pour raviver l’étincelle à
chaque lecture.
• Un espion étranger ? Un dangereux
gangster en cavale ? Un auteur de
romans policiers ? Mais QUI est
vraiment Mister W. ?
• Béatrice NICODÈME parvient une fois
de plus à plonger ses lecteurs au cœur
d’une enquête pleine de mystères et
de rebondissements !

Collection
Étincelles

Lectorat
À partir
de 9 ans

Prix public
12,50 € TTC

Format
14 x 22 cm
200 pages

Diffusion
Interforum

Pour les jumeaux Martin et Noémie, chaque nouveau
client du Verger d’Agatha, la maison d’hôtes de leur mère,
est l’occasion rêvée de jouer les détectives. Et justement, un
étrange pensionnaire vient d’arriver ! Look improbable,
nom imprononçable, sorties nocturnes suspectes, sinistre
voiture noire… Martin en est sûr : ce « Mister W. » cache
quelque chose ! L’enquête est lancée ! Entre disputes,
faussespistes,devoirsd’écoleetcueillettedespommes,les
jumeaux ne vont pas s’ennuyer !

DANS LA MÊME
COLLECTION
Jean-Luc MARCASTEL
• Le Retour de la Bête
Hubert BEN-KEMOUN
• La Gloire de ma mère
Sylvain TRISTAN
• Zéphyr et l’usine à rêves
Adeline DÉLIE-PLATTEAUX
• Zoé Comète et l’incroyable
histoire des trois chats
de monsieur Pompéi
Hubert BEN-KEMOUN
• Les Joies de la Jungle
Calouan
• Touche pas à ma cité

L’AUTEUR
Après avoir été maquettiste dans la presse, Béatrice NICODÈME
(44) a décidé il y a une vingtaine d’années de consacrer
tout son temps à l’écriture. Elle a une prédilection pour
les intrigues sombres, pleines de secrets à découvrir et de
traîtres à démasquer. Passionnée par la psychologie, elle
aime fouiller celle de ses personnages et tenter de saisir au
plus profond la diversité et la complexité de l’être humain.

L’ILLUSTRATEUR
ISBN : 978-2-34588-712-4

10 octobre 2019, office 2

Christine CIRCOSTA (94) est née à Paris. C’est au collège qu’elle
a commencé à dessiner en rêvant d’en faire son métier. Plus
tard, elle a suivi les cours de l’École supérieure des arts à
Bruxelles. Elle illustre depuis pour la presse et l’édition
jeunesse (Gulf stream éditeur, Bayard, Glénat, Belin
jeunesse, Fleurus, Lito et encore d’autres).
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LE PITCH (attention spoilers)
Personnage principal :
Martin (12 ans) : : frère jumeau de Noémie. Il ressemble à
leur père (décédé), dont il a hérité la silhouette élancée et les
cheveux bruns. Il est curieux, incollable sur les animaux et féru
d’enquêtes.
Noémie (12 ans) : sœur jumelle de Martin. Elle ressemble à
leur mère : un peu ronde, un peu rousse, la peau très claire. Elle
est douée en travaux pratiques, logique et maligne.

la grange ! Mais après analyse approfondie des photos prises
dans la chambre, ils découvrent un ticket de caisse prouvant
son innocence. Entre-temps, une nouvelle cliente est arrivée,
très excentrique, venue pour 3 représentations théâtrales. Avec
l’autorisation d’Agatha, Mister W accompagne les jumeaux à
l’une de ses représentations, au Château de Bayeau-Corneilles.
Ils apprennent à leur retour qu’un vol y a été commis…

Événement :
À l’arrivée de l’étrange Daniel I., qu’ils ont surnommé
Mister W., Martin entraîne comme toujours sa sœur dans
une enquête des clients. Une drôle d’allure, un fort accent,
pas de réservation et des virées nocturnes secrètes dans
le verger… Mister W. cache forcément quelque chose !
Après avoir fouillé dans sa chambre, ils comprennent qu’il
s’intéresse de près à une affaire de hold-up… Et en plus
il a caché un grand nombre de billets de 50 euros dans

Le dénouement :
Après beaucoup d’espionnages et de déductions, Noémie et Martin
finissent par comprendre que la nouvelle cliente, Belinda, qu’ils
ont surnommé Pinky, est à l’origine du vol du Château. Sur le
point de trouver une preuve, Noémie est poussée dans le coffre de
la voiture. Heuresement, grâce à son sang-froid et sa persévérance,
mais aussi à Martin qui a contacté les gendarmes, elle est libérée.
Les jumeaux promettent à leur mère de ne plus se mêler des affaires
des clients… mais se lancent déjà dans une nouvelle enquête.

PLAN DE
COMMUNICATION
Politique
auteur
- Dédicaces
- Salons
- Rencontres

Presse média
- Services de presse
- Dossier de presse
- Newsletters mensuelles
- Partenariats :
- Page des libraires
- Biblioteca

Primes
Marque-pages

EXTRAIT

En points
de vente
- Romans 9-12 ans
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« Sans être absolument certain que Mister W. soit un tueur en série, Martin est fermement décidé à le surveiller.
— Qu’est-ce qu’il y a ? demande-t-il à sa mère, qui pose sur lui un regard soupçonneux. J’ai rien fait !
Avoir une mère qui lit dans vos pensées complique beaucoup la vie.
— Tu n’as ENCORE rien fait, rectifie-t-elle. Je vous PRÉVIENS, tous les deux. Que je ne vous trouve pas en train de traîner du côté des chambres !
— Pourquoi veux-tu qu’on y aille ? demandent les jumeaux à l’unisson.
— Je vous connais. Est-ce qu’il faut que je vous rappelle ce que je vous ai dit la dernière fois ?
Un jour, Noémie est allée farfouiller dans la penderie d’une cliente qui changeait de tenue trois fois par jour. La Pink Lady est rentrée de balade plus tôt que prévu et l’a surprise en
train de s’entraîner à la salsa avec sa plus belle robe. Quant à Martin, il a testé sur l’ordinateur d’un Mister Melrose un truc qu’on lui avait indiqué pour cracker les mots de passe. Non
seulement le truc était nul, mais Martin était tellement absorbé qu’il n’a pas entendu le client remonter dans sa chambre. Leur mère a été très claire : que l’incident se renouvelle,
et ils pourront dire adieu aux cours par correspondance. En pension, ils auront tout loisir de réfléchir au sens de l’expression respect de la vie privée d’autrui. » extrait du chapitre 1

