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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, Ourie, Algua, Edmundo et Bastien sont bien 
occupés au centre des Eaux Brisées : leur quotidien est 
partagé entre leur travail éprouvant de rééducation et 
les soirées passées en compagnie de leurs monstres 
si attachants. Cette routine est perturbée quand 
l’exubérante, l’impitoyable sœur de mademoiselle 
Sotiyante fait son entrée au centre. Gorgonza est 
gymnaste professionnelle et son exigence dépasse 
les attentes auxquelles sont soumis habituellement 
les enfants. Pour faire honneur à leur infirmière 
préférée, la bande se lance des défis repoussants 
leurs limites… Parviendront-ils à impressionner 
Gorgonza  ? Cèderont-ils à la tentation de s’aider de 
leurs merveilleux compagnons ? 

Julie OLIVI (75) est illustratrice à son compte depuis plusieurs 
années. Elle fait constamment 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

L’AUTEUR
Rod MARTY (75) 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).
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1. Le Mystère de la jambe de bois
Lucinelle, Algua, Ourie, Edmundo 
et Bastien sont les pensionnaires du 
centre des Eaux Brisées. à l'aide de 
monstres bienveillants, ils affrontent 
courageusement leur rééducation. 
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