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Pour faire comme les autres, Andréa a fumé une
première cigarette, et très vite elle ressent l’envie
d’en griller une autre. Mathieu se détend en jouant
aux jeux vidéo, mais s’isole de plus en plus. Les
deux frères Baptiste et Arthur aiment partager
des verres entre amis, mais bientôt l’alcool devient
indispensable pour faire la fête. Élina est très active
sur les réseaux sociaux et ses parents se posent des
questions.
En s’appuyant sur des récits et des témoignages,
ce documentaire plein de vie nous informe sur le
danger des substances ou des comportements qui
peuvent entraîner une addiction.

DANS LA MÊME COLLECTION
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Un livre positif, tourné vers l’avenir, qui fait un tour
d’horizon des addictions et propose des solutions
simples pour les éviter ou s’en débarrasser une fois
qu’elles se sont installées.

L’AUTRICE
De formation littéraire et scientifique, Sylvie BAUSSIER
a été bibliothécaire puis éditrice d’encyclopédies,
avant de devenir auteure jeunesse. Elle écrit des
romans historiques et d’autres qui explorent l’intime,
des documentaires essentiellement centrés sur la
mythologie et les faits de société, ainsi que des livres
animés très appréciés par les plus jeunes. Elle a écrit
plusieurs ouvrages de cette collection.

L’ILLUSTRATEUR
Aurélien BOUDAULT a suivi des études de graphisme,
puis de dessin animé à l’école Pivaut. Diplômé en 2003,
il participe avec d’autres illustrateurs à Chroniques
des ombres, étrange série de science-fiction audioillustrée écrite par Pierre Bordage. Illustrateur nantais
indépendant pour la presse, l’édition jeunesse et dans
la communication, il illustre notamment les livres de
la collection « Parlons-en ! ».
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