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• La collection « Premiers romans » : 
des one-shots ou des séries, illustrés en 
couleurs avec une grille adaptée à chaque 
niveau pour accompagner les progrès  
et les envies de lecture des enfants.

• Une histoire d'amitié et de tolérance 
hors du temps, sublimée par les 
illustrations tout en douceur et en 
émotion de Lisa Guisquier.

La planète Archéa est peuplée de créatures fan tastiques : 
des loups à deux têtes, des centaures… et des ogres ! 
Avec leurs dents pointues et leur taille gigantesque, 
ceux-ci ont mauvaise réputation. Pourtant, l’un d’entre 
eux est très gentil. Il s’appelle Advar. 

Chassé de son île adorée, Advar échoue sur celle 
d’Halys, une jeune guérisseuse. D’abord méfiante, 
elle découvre qu’Advar ne demande qu’à vivre en 
paix. Mais sur l’île d’Halys vit le terrible Koorg, 
un ogre qui terrorise tous ceux qu’il croise… Si les 
habitants de l’île veulent vaincre Koorg, ils doivent 
s’allier à Advar.Accepteront-ils de faire confiance à 
un ogre ? 

Lisa GUISQUIER (67) est illustratrice jeunesse et coloriste BD 
depuis juillet 2020. Elle a étudié à l’école d’illustration et 
bande dessinée l’Iconograf de Strasbourg, puis a été publiée 
chez Larousse, Magnard ainsi que Blue Orange (jeux de 
société). Elle a réalisé une colorisation pour « Candice » dans 
le Journal de Spirou et travaille actuellement pour Glénat.

L’ILLUSTRATRICE

Collection
Premiers romans

Lectorat
dès 7 ans

Prix public
7,50 € TTC

Format
14 x 18 cm
128 pages

Diffusion
Interforum

L’AUTEUR

Vincent RAFFAITIN (77) a choisi de partager son temps entre di-
vers domaines artistiques : l’écriture, la création lumière dans 
le spectacle vivant et la réalisation. Grand amateur d’énigmes 
et de jeux de plateaux, il est l’auteur d’une vingtaine de ro-
mans-jeux, de livres d’enquêtes et de livres jeunesse chez 
divers éditeurs tels que les éditions Larousse, Auzou, Mango.

Thèmes :

Ogre, centaure, 
racisme, amitié, 

différence, préjugé, 
solidarité, île.

Vincent Raffaitin (aut.)
Lisa Guisquier (ill.)
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