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• Une nouvelle série délicieusement
loufoque où les inventions
extraordinaires servent aussi bien à
cuisiner la meilleure des choucroutes
qu’à voyager dans le temps.

• La plume de Sylvain Tristan
compose avec humour une aventure
décoiffante où les indices se cachent
dans différentes époques.

Pour donner une bonne leçon à leurs enfants, trop 
désobéissants, tous les adultes ont quitté Little Ville après 
la fête de la choucroute. Est-ce là une occasion en or pour 
s’amuser à longueur de journée ? Pas du tout. Sous les ordres 
d’un adolescent insaisissable nommé Little Big Mike, tous 
les enfants ont repris le métier de leurs parents. C’est ainsi 
qu’Agatha et son petit frère Hercule sont devenus policiers.
Lors d’une banale affaire de vol de bonbons, les deux jeunes 
enquêteurs reçoivent un message anonyme : les adultes ne 
seraient pas partis de leur plein gré. Alors que leur est-il 
vraiment arrivé ? Et qui est vraiment Little Big Mike, à qui 
tout le monde obéit aveuglément ? Il est temps pour Agatha 
et Hercule de lever le voile sur les mystères de Little Ville.

www.gulfstream.fr

Sylvain TRISTAN (33). Après des études en flibusterie et un 
tour du monde infructueux des métiers, Sylvain Tristan a 
décidé de se consacrer à sa passion : inventer et raconter des 
histoires. Après son premier roman Zéphyr et l’usine à rêves, il 
se lance dans l’écriture d’une série délicieusement loufoque où 
les inventions farfelues font partie du quotidien. Ce roman est 
une ode à l’aventure pour les petits moussaillons débordant 
d’imagination.

L’AUTEUR

Après des études à l’école d’illustration Émile-Cohl à Lyon, 
Margo RENARD s’installe à Toulouse. Elle y dessine des jeux 
video et des histoires rigolotes. The Monkey Family est sa 
première bande dessinée.
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AG
AT

HA
 ET

 H
ER

CU
LE

Un
e m

ys
tér

ieu
se 

dis
pa

rit
ion

Qu
i e

st 
vra

im
ent

L
ittl

e B
ig 

M
ike

 ? 

Ne
 m

an
gez

 pa
s

Sy
lva

in 
Tri

sta
n

16 €
www.gulfstream.fr

D écidément, je ne m’habituerai jamais à ce pays  

où il fait toujours gris ! Depuis que ma petite 

sœur Lizzy et moi, Emily Hamilton, avons 

quitté notre Inde natale pour suivre P ère en 

Angleterre, rien ne va plus. Ma chère Malati, 

notre nourrice indienne, a été remplacée par 

une gouvernante autoritaire et insensible, miss 

Severn. Je la déteste !
Ce n’est pourtant pas cela qui me tracasse 

le plus, mais une série d’événements très 

troublants : quelqu’un s’amuse à décapiter  
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