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• La nouvelle collection « Romangas » :  
des planches mangas associées à un texte 
aéré grâce à des jeux de typographie,  
le tout pour en faire une première lecture 
aisée et passionnante. 

• Des héros aussi atypiques que leur 
pouvoir : heureusement, car dans leur école 
magique, tout est permis ! Enfin, presque… 

Chance, une super-héroïne en herbe, ne voit pas d’un 
très bon œil l’arrivée de ce petit frère aux drôles de 
pouvoirs. Il n’a pas seulement des cornes et une queue 
fourchue : son caractère malicieux en fait un véritable 
petit diable… Le père de la jeune fille insiste : elle 
doit faire un effort, Celsius fait désormais partie de 
la famille. Lorsque, à l’école, le diablotin multiplie les 
farces, c’en est trop pour Chance :  elle doit intervenir 
avant qu’une catastrophe arrive !  

YLLYA (34) est passionnée par la pop culture japonaise, 
notamment de mangas et de jeux vidéo. Elle collabore avec 
la scénariste Sylvia Douyé sur Marie-Lune (Vents d’Ouest), 
puis rêve d’une histoire mettant en scène des sorcières, qu’elle 
concrétise avec Isaline puis Miss Pipelette (Bamboo Édition). 
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Collection
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Lectorat
dès 8 ans

Prix public
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LES AUTEURS
Sophie NOËL (78) aime remplir sa vie de tous les petits et grands 
bonheurs du quotidien. Professeure des écoles, elle signe de 
nombreux livres jeunesse remarqués, à l’instar de sa série  
Les Pointes noires. Chez Gulf stream éditeur, elle est l’autrice 
des séries Jeanne de Mortepaille et Mahaut. 
Maxime FONTAINE (62) est à la fois professeur des écoles et 
auteur. Depuis 2018, il a publié Mes vies à l’envers (coll. 
Échos) et la série Soryan Nesh chez Gulf stream éditeur.
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