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Sylvain Tristan
Thèmes :
Disparition des
adultes, inventions
loufoques, enquête,
voyage temporel.

16 €

• Une nouvelle série délicieusement
loufoque où les inventions
extraordinaires servent aussi bien à
cuisiner la meilleure des choucroutes
qu’à voyager dans le temps.
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• La plume de Sylvain Tristan
compose avec humour une aventure
décoiffante où les indices se cachent
dans différentes époques.
Série
Agatha
et Hercule

Lectorat
À partir de
9 ans

Prix public
12,90 € TTC

Format

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.
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L’AUTEUR

Diffusion

Sylvain TRISTAN (33). Après des études en flibusterie et un

Interforum

ISBN : 978-2-35488-851-0
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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.
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Du même auteur
chez Gulf stream éditeur

Zéphyr et l’usine à rêves
(collection « Étincelles »)
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L’ILLUSTRATRICE
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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