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RÉALIST

Corinne Boutry (aut.)
Alice A. Morentorn (ill.)

Thèmes :
Ouragan, tempête,
aventure, courage,
baby-sitting, amitié,
île, humour, survie.

• Une jeune fille pleine de ressources
face à la menace d’un ouragan
• Une équipée rocambolesque sur les
routes d’une île tropicale
• Une partie documentaire pour tout
savoir sur les cyclones
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DANS LA MÊME COLLECTION

Catastrophe ! Un arbre s’est abattu sur la maison à cause du
vent ! Pas le choix : Salomé, qui joue les baby-sitters pour la
petite Lisiane, profite d’une accalmie pour trouver un refuge.
Sur le chemin, le duo rencontre la fantasque Henriette et
Albert, son caniche royal. À bord de la voiturette électrique
de la mamie, elles se lancent alors dans une folle épopée
pour fuir la tempête Irma qui s’approche…

Collection
Étincelles

L’AUTRICE

14 x 22 cm
208 pages

Traductrice de métier, Corinne BOUTRY explore avec
délectation l’univers de la littérature jeunesse. Animée
par sa passion du livre, elle écrit des histoires poétiques
ou plus rock’n’roll, selon son inspiration. Après plusieurs
publications d’albums et la sélection de La légende du
papier découpé de Yangzhou au prix des Incorruptibles, les
expériences se poursuivent avec Plus vite que le vent, sorti en
2016 chez Motus, qui lui permet de s’essayer à l’illustration
en papiers découpés… et une participation au Feuilleton des
Incorruptibles pour l’écriture d’un premier roman jeunes
lecteurs. Une aventure rocambolesque qui lui a donné l’envie
de textes plus longs…

Diffusion

L’ILLUSTRATRICE

Lectorat
À partir
de 9 ans

Prix public
12,50 € TTC

Format

Interforum

ISBN : 978-2-34588-875-6

Alice A. MORENTERN a un secret. Un méga secret ! Tel Iron
Man pour Tony Stark, elle est le double super puissant de
Caroline Romanet. Pas simple de s’y retrouver ! Née en
France il y a quelques années (une microseconde dans
l’histoire de l’humanité mais une éternité en vie de papillon),
elle est diplômée de l’école Émile-Cohl en 2002. Après avoir
testé les mondes du jeu vidéo et de la bande dessinée, elle
est à présent illustratrice jeunesse à Lyon et partage son
temps entre les projets jeunesse et ses interventions au sein
de l’école d’arts Émile-Cohl à Lyon. Elle a travaillé pour
plusieurs maisons d’édition telles que Bayard, Sarbacane,
Gründ, Gulf stream éditeur ou Slalom, entre autres.
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