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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.

• Découvre les richesses de la nature  
au fil des enquêtes d'une détective  
en herbe malicieuse et très futée !

Détective : Loulou (7 ans), grande amatrice de romans 
policiers.
Assistant : Mister Poirot, chat fidèle et très gourmand.
Affaire : un intrus a ravagé le noisetier du potager et fait 
tomber les noisettes. Un vrai gâchis car ce n’est pas encore
la saison de la récolte…
Victime : maman, dans tous ses états !
Principal suspect : l’étrange voisin monsieur Grignote, 
très vite accusé par maman…
L’enquête est lancée !

Eva Roussel (69) a étudié l’histoire de l’Art à l’université de Di-
jon, avant de s’envoler à Paris pour entrer en FCIL illustration 
à Corvisart et suivre des études de communication visuelle.  
Après avoir été graphiste salariée, elle s’est lancée en tant qu’illus-
tratrice où elle a travaillé pour le milieu scolaire, médical ou évé-
nementiel. Son trait rond et frais est de plus en plus sollicité par la 
presse et l’édition jeunesse (Talents Hauts, Jungle éditions, Fleurus). 
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L’AUTRICE

Isabelle Cabrit (73) a été pendant plusieurs années chargée de 
mission tourisme et développement local. Après un bref passage 
à Paris, elle a posé famille et bagages en Savoie. C’est alors 
que l’envie d’écrire commence à se faire sentir. Changement 
de carrière : elle devient pigiste pour sites Internet dédiés au 
jardinage et aux plantes. La Grande Affaire des noisettes, reflet de 
ses centres d’intérêt (le jardin, la nature et les romans policiers) 
est son premier roman jeunesse.
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