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• Troisième tome de cette série 
délicieusement loufoque où 
les parents agissent comme 
des enfants, et où les enfants se 
comportent (presque) en adultes. 

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

De retour du Far West et recherchés activement par la 
police, Agatha et Hercule se réfugient chez Hector, leur 
cousin qu’ils détestent. Celui-ci veut bien les aider… 
à condition de participer à leurs aventures. Les deux 
héros acceptent à contrecœur, et c’est ainsi que le trio se 
rend à Burger Land, le parc d’attractions dans lequel les 
adultes redevenus des enfants sont retenus prisonniers ! 
Mais à leur grande surprise, le parc a disparu...

www.gulfstream.fr

Après des études en flibusterie et un tour du monde 
infructueux des métiers, Sylvain TRISTAN (33) 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
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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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D estination Far West
2

2
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. Mais par où commencer ? Eh bien 

par la mine d’or désaffectée, 
où les parents 

ont dissimulé le ca
rnet 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...
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