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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.

• Une seconde aventure haute en couleur 
qui pousse le jeune lecteur à se questionner 
sur le réchauffement climatique.

Chance panique : à la suite d’une brusque hausse de 
température, l’école commence à fondre ! Bientôt, ce 
sont les murs qui gondolent et les toits qui s’effondrent. 
L’apprentie super-héroïne soupçonne naturellement 
son frère Celsius, grand maître des bêtises. Celui-ci 
s’en défend : et si c’était Mortimer le squelette qui n’a 
plus toute sa tête ? Frère et sœur mènent l’enquête 
et conjuguent leurs pouvoirs pour démasquer le 
coupable… qui est loin d’être celui qu’on imagine !

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
Romangas

Lectorat
dès 8 ans

Prix public
6,90 € TTC

Format
14 x 18 cm
96 pages

Diffusion
Interforum

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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