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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 histoire fantastique mêlant aventure 
et solidarité, où l'esprit d'équipe l'emporte 
sur le rejet de la différence et du handicap.
Mis à l’écart lors d’une partie de trotti-ball à cause de 
leur différence, Vishala, Ptiwill et Ellipsi s’ennuient en 
cours d’éducation physique. Tandis qu’ils traînent près 
des casiers, ils entendent une plainte déchirante… qui 
vient du placard maudit, condamné depuis des années ! 
Avec son pouvoir, Ellipsi en déclenche l’ouverture, et 
un vortex doré aspire les trois amis dans un monde 
parallèle. Horreur ! Les voilà face à de terribles monstres 
visiblement affamés. Et alors qu’ils prennent leurs 
jambes à leur cou, un géant nommé Pustule les rattrape. 
Pour les dévorer, lui aussi ? Ou pour se faire des amis ?

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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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.

Thèmes :

Handicap, différence, 
individualité, monstres,  

monde parallèle,  
super-pouvoirs,  
esprit d’équipe.

Sophie Noël et Maxime Fontaine (aut.)
Yllya (ill.)
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ROMANGAS

LE TRIO MET LE TURBO

Déjà parus dans 
la collection Romangas :
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