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• Deuxième tome de cette série 
délicieusement loufoque où nos 
deux héros découvrent le Far West 
grâce à un trampoline temporel. 

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

À peine arrivés dans le Far West, Agatha et 
Hercule sont jetés en prison ! Heureusement, leurs 
parents ont assisté à leur arrestation. BOUM ! 
Une explosion plus tard, et les voilà libres. La famille 
de nouveau réunie peut enfin se mettre à la recherche 
des adultes toujours disparus. Par où commencer ? Eh 
bien par la mine d’or désaffectée, où les parents ont 
dissimulé le carnet volé à leur mystérieux ennemi. 
Mais nos héros ont-ils vu l’étrange cow-boy qui les 
espionne ? La chasse au carnet est à présent ouverte…

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 vidéo et des histoires rigolotes. The Monkey Family 
est sa première bande dessinée.

L’ILLUSTRATRICE

Sylvain Tristan
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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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Tome 1 :
Une mystérieuse disparition



Personnages principaux :

Agatha : 10 ans.  Pétillante petite rousse intrépide, elle est toujours 
de bonne humeur et passe son temps à rire et à bavarder. Elle a le 
béguin pour Little Big Mike…

Hercule : 8 ans et demi, petit frère d’Agatha. Haut comme trois 
pommes et toujours bougon, il passe son temps à bricoler de 
merveilleuses inventions pour faciliter le quotidien.

Arsène : le papa d’Agatha et Hercule s’est bien adapté au Far West 
en faisant découvrir aux cow-boys le football. Reste un petit 
problème : il a le vertige sur un cheval.

Rudy Namite : cet expert en explosifs n’est autre que le très 
recherché Boum Boum Jack.

Événements : 

Après avoir utilisé le tramporel (le trampoline temporel), Agatha 
et Hercule se retrouvent comme prévu dans le Far West dans leur 
uniforme de shérif. Sur place, ils se rendent compte que le Far 
West n’est pas tout à fait comme ils l’avaient imaginé. Que font 
ces cow-boys sur des trottinettes, par exemple ?

Confondus avec des brigands qui se déguisent en shérifs pour 
attaquer des banques, Agatha et Hercule sont emprisonnés. 
Heureusement, leurs parents, Arsène et Imogène, parviennent à les 
faire évader. Ils leur expliquent alors qu’ils ont mis la main sur le 
carnet appartenant à Rudy et à son mystérieux chef. À l’intérieur, 
les recettes des bonbons qui font perdre la mémoire et qui rendent 
obéissants, mais aussi une autre recette qui permet de faire retomber 
en enfance les adultes. Alors qu’ils révèlent à leurs enfants l’endroit 
où ils ont caché le précieux carnet, la mine d’or désaffectée, leur 
conversation est surprise par Rudy, qui est parvenu lui aussi à 
remonter le temps. Celui-ci s’empare alors du carnet. S’ensuit alors 
une folle course-poursuite qui se termine dans une locomotive. 
Hélas, Rudy parvient à repartir dans le présent avec le carnet.

Dénouement :

Agatha et Hercule repartent dans le présent en laissant leurs 
parents dans le Far West. C’est alors qu’Agatha révèle à son frère 
qu’au dernier moment elle a habilement échangé le carnet avec le 
livre de recettes de cuisine d’Arsène. Rudy et son chef ne peuvent 
plus fabriquer de bonbons. Il ne reste plus à Agatha et Hercule qu’à 
retrouver les adultes. Et là-dessus Agatha a sa petite idée…

EXTRAIT

PLAN DE 
COMMUNICATION

LE PITCH (attention spoilers)

« Mais, à bien y regarder, le Far West n’était pas vraiment comme l’avait imaginé Agatha. Pas du tout en fait. Un premier détail, un énorme détail même, ébranla ses 
premières certitudes. Vous ne le croirez sûrement pas, mais si certains cow-boys montaient des chevaux, d’autres se baladaient en skate-boards, trottinettes ou rollers ! 
— Mais… tout ça n’existe pas à cette époque ! Dans les cours d’histoire, ils se déplacent uniquement à cheval, pas à trottinette ! s’éberlua Agatha. 
— Ben quoi, c’est juste des planches de bois ou des chaussures montées sur des roulettes ! Rien de bien compliqué à fabriquer, même au temps du Far West, répondit 
Hercule, qui ne semblait pas plus étonné que ça. Et je pense savoir qui se cache derrière ces inventions ! » extrait du chapitre 3
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