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• Une série fantastique mettant  
en scène des enfants-animaux  
qui n’ont pas froid aux yeux !

• Une aventure sur fond de thriller 
qui évoque avec habileté les thèmes 
de la différence, de la solidarité et 
du passage à l’adolescence.

Le père de Lise a été enlevé ! La famille Delaunay, 
qui devine sans mal que les Vanderkil sont derrière 
son kidnapping, n’a d’autre choix que de faire 
appel aux anhumains pour le sauver. Tandis qu’ils 
remontent la piste du scientifique, les Kidnimaux 
accélèrent leur entraînement pour être en mesure 
de se protéger. Afin d’impressionner son amie et de 
lui prouver que, même sans pouvoirs, elle peut être 
utile, Beckie se lance elle aussi sur la piste du père 
de Lise… 

www.gulfstream.fr

Marie TIBI (13) a toujours écrit pour les enfants, gardant 
dans un coin de sa tête le désir de partager un jour son 
imaginaire. Amoureuse de la langue française, des mots et 
de leur musique, elle invente des histoires farfelues, poétiques 
ou d’aventures, pour les enfants qui aiment les livres et leur 
magie. C’est en 2012 qu’elle se lance dans la littérature jeunesse 
avec ses premières histoires publiées. Depuis, elle partage sa 
passion avec les jeunes lecteurs, quand elle se déplace pour 
des rencontres scolaires ou dans des salons littéraires. Un peu 
sorcière, elle se transforme parfois en chat pour grimper sur 
les toits et demander à la lune de lui donner l’inspiration…

L’AUTRICE

Marie Tibi

31, rue Alfred-Riom 
44100 Nantes

tél : 02 40 48 06 68

Thèmes :
métamorphose, 

animaux, chat, amitié, 
famille, différence,  
secret, solidarité, 

collège.
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3. L’Évolution en marche

Bonus : 
un flipbook différent à découvrir  

à l’intérieur du livre !  
Tome 3 : le père de Lise  

se transformant en jaguar.

Tome 1 : 
Première 
transformation  
(parution mai 
2022)

Politique 
auteur
- Salons et vidéos
- Dédicaces 
- Rencontres

En points  
de vente
- Romans 9-12 ans

Primes
- Marque-pages
- Stop-pile série
- Affiches

Contact relations libraires, salons et prix :  
Jérôme Bernez 
jerome.bernez@gulfstream.fr – 02 40 48 62 64

Contact relations presse :  Angela Lery  
angela.lery@gulfstream.fr – 02 40 48 48 42

Presse média
- Partenariats presse/web
- Bannières web et concours en ligne
- Services de presse  
- Newsletters mensuelles
- Insertions publicitaires
- Chroniques
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Justiciers du K 
(parution 
novembre 2022)


