
émotions que nous avons envie de partager. 
Puis le travail sur le texte commence : une 
évidence sous forme d’éclats de rire, de 
clins d’œil, de ratures, d’idées farfelues et de 
complémentarité, de bonheur, d’exigence. 
Véronique : Pour la série 
« Rue des Tempêtes » qui est notre 
première collaboration, nous avons chacune 
choisi nos personnages, avec leur style et 
leur personnalité. Dans un deuxième temps, 
quand nous avons restructuré le texte, les 
personnages ont glissé de l’une à l’autre. Ils 
nous appartiennent maintenant à toutes les 
deux.
Pascale : Pour la série « Mytho », après 
nous être mises d’accord sur une trame, 
nous avons écrit les chapitres l’une après 
l’autre. Chaque envoi est un peu comme un 
cadeau et un défi : il s’agit à la fois de réjouir 
l’autre, mais aussi de la surprendre !

Chez Slalom, nous avons à cœur de proposer à nos lecteurs des séries qui les touchent, qui les émeuvent, qui les fassent 
rêver. Découvrir un texte, un univers, des personnages, c’est embarquer avec un auteur, lui faire confiance, le laisser nous 
surprendre. Ce plaisir-là, nous sommes heureux de le partager avec vous. Finalement, nous sommes avant tout là pour 
faire les présentations entre nos auteurs, venant d’horizons différents avec leur voix unique, et nos lecteurs, tous différents 
dans leurs attentes, leurs envies, leurs émotions. Et ceux que nous vous présentons aujourd’hui ne vont pas vous décevoir !

Quand vous êtes-vous rencontrées et 
pourquoi écrire à 4 mains ?
Véronique Delamarre Bellégo : Nous nous 
connaissons depuis plusieurs années et nous 
avons toujours eu plaisir à nous retrouver 
sur des salons. Nous avons décidé d’essayer 
d’écrire ensemble il y a bientôt 2 ans, un 
jour où nous dédicacions l’une à côté de 
l’autre au château de Monte Cristo. Ça s’est 
fait très simplement. Nous ne savions pas 
alors si notre association fonctionnerait, 
mais je crois que nous avions quand même 
l’intuition que ça pouvait être amusant !
Pascale Perrier : Écrire à deux, c’est 
associer deux imaginations, et aussi deux 
manières de fonctionner et d’écrire. Une 
belle leçon de partage et des fous rires en 
perspective ! Nous avons eu le bonheur de 
constater que nous étions très complémen-
taires. À quatre mains, les textes sont plus 
riches et plus denses !   

L’origine de votre pseudo ?
Fanny : Comme nous vous le disions, nous 
avons décidé d’écrire ensemble un jour où 
nous dédicacions l’une l’autre au château 
de Monte Cristo. En hommage à Alexandre 
Dumas qui l’a construit, et dont Fanny 
Gordon a été la compagne, nous avons choisi 
ce pseudo. Placées sous le patronage de cet 
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immense écrivain, nous n’avions plus qu’à 
« pondre » un chef d’œuvre (facile !). On y 
travaille !  
D’où viennent les concepts de vos 
séries ? 
Véronique : La série « Rue des Tempêtes » 
est née de notre envie d’écrire ce qu’on 
appelle un « roman choral » : plusieurs 
personnages prennent la parole et le lecteur 
comprend l’intrigue en écoutant les points 
de vue de chacun. C’est original et ludique. 
Nous avons pris un plaisir fou à imaginer 
la vie de cet immeuble. Quant aux fouilles 
archéologiques, elles réservent encore bien 
des surprises !  
Pascale : Pour la série « Mytho », nous 
avons réuni deux idées : les colos et la 
mythologie. L’association des deux est assez 
explosive. Aphrodite nous a beaucoup fait 
rire !

Comment vous répartissez-vous l’écri-
ture ? Un personnage chacune ?
Véronique : Une joyeuse collaboration, 
évidente sous forme de textos (très 
nombreux), de mails (très nombreux), de 
coups de fil (très nombreux) et de balades 
dans la forêt (pas assez nombreuses). 
Celles-ci dénouent les nœuds lorsque nous 
sommes en désaccord. Les arbres nous 
apaisent !
Pascale : Les personnages naissent dans 
un de nos deux esprits, se diffusent dans 
l’autre. Peu à peu naît une trame et les 
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DES SÉRIES

Une colonie de 
vacances sur la my-
thologie... Séduite, 
Aphrodite y parti-

cipe !

Demandez les 
mots-fléchés de 
« Rue des Tem-
pêtes » et dis-
tribuez-les à vos 
clients !
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Slalom redonne vie aux classiques... et aux mammouths !

Seul Taï-Marc Le Thanh 
pouvait créer une série d’une 
telle envergure : associer des 

figures emblématiques de notre 
patrimoine aux 7 Merveilles 

du monde. Il se renouvelle 
complètement et offre ici une 

série haletante conçue comme 
un page‑turner où l’action est au 

rendez-vous à toutes les pages.

En bref :
Savez-vous que les Français ont fait une 
découverte majeure pendant la Seconde 
Guerre mondiale ? Tenue secrète, elle 
permettrait de faire revenir du passé 14 
personnes de notre mémoire collective de 
manière aléatoire… Seul hic : la personne 
revient jeune mais avec un caractère 
altéré. Léonard de Vinci, premier à 
revenir à notre époque, en témoigne. Il va 
se révéler incontrôlable, avec une soif de 
pouvoir démesurée…
Mais quel est le lien entre Léonard de 
Vinci et Victor Hugo ? 

Deux géants de la littérature française dans des séries 
contemporaines, ludiques et ingénieuses. 
Curieux de lire ces uchronies ?

Vous ne verrez plus Victor Hugo comme avant...

Des rendez-vous avec la Littérature à ne pas manquer

Et vous aurez envie de vous replonger dans 20 000 lieues sous les mers !

En bref :
Incroyable ! Une lettre signée par Jules Verne 

en personne ! Truffée d’énigmes, elle 
s’avère être le point de départ d’un jeu 
de piste exceptionnel, avec un trésor 
à la clé ! Heureusement, Max et Alex 
forment un duo parfait : elle a lu        
20 000 lieues sous les mers et lui, il est 
le roi de la déduction. Les deux cousins 

ne se doutent pas encore qu’ils suivent le 
parcours du Nautilus et qu’ils ne sont pas 

seuls : un riche collectionneur tente de les 
devancer !

Val Reiyel revisite son expérience personnelle 
pour son premier roman jeunesse : il y a 

20 ans, sur le tournage d’un documentaire 
en Sibérie, elle a assisté à l’extraction d’un 

mammouth laineux millénaire parfaitement 
préservé. Ce souvenir, véritable source 

d’inspiration, nourrit la trame de fond de 
ce dyptique. Dans ce décor, Irineï, destiné à 

devenir un grand chamane, s’apprête à vivre 
une expérience unique. Il va approcher le 

monde des esprits et participer à la renaissance 
d’un mammouth.  

En bref :
Entre grandes étendues enneigées 
et laboratoire californien, Irineï 
et le Grand Esprit du mammouth 
raconte une grande découverte 
scientifique vue sous trois angles 
(scientifique, écologique et 
ethnologique) et  invite à mieux 
connaître les Dolganes, une tribu 
nomade éleveuse de rennes.

Une invitation en terre dolgane...

Un roman dépaysant et visionnaire sur le retour 
des mammouths au XXIe siècle.

Quelle belle idée de consacrer 
une série à l’œuvre de 

Jules Verne ! 
Peter Lerangis, un fan 
de cet illustre écrivain, 

combine à merveille 
l’univers de Jules Verne 
au monde contemporain 
et insuffle à ces classiques 

une nouvelle lecture.

Troisième mission ! 

Les Koboltz quittent le froid 
Québec pour se rendre dans la 
tropicale Guyane où Palikur, le 

chamane de Galibi les attend. Il a 
besoin de leur aide pour protéger 

forêts et cours d’eau, en grand 
danger à cause de la folle ruée 

vers l’or en territoire Wayampi.

Une série de Benoit Grelaud où 
magie rime avec écologie !

À lire comme un 

feuilleton !

Tome 
indépendant

Fiche pédagogique disponible.

Et si ces animaux préhistoriques revenaient à la vie ?

En 2019, un 2e tome autour du Tour du monde en 80 jours ! 

Interdit, John était parcouru d’un long frisson. 
Ce qui était en train de se passer défiait tout 
logique : une femelle mammouth enceinte et son 
petit étaient sur le point de se réveiller au bout de 
vingt mille ans… 
Comment son esprit scientifique cartésien pouvait-il 
accepter un fait aussi improbable ? Inconcevable… 
Irrationnel… 
Soudain il repensa à ce qu'Irineï lui avait dit au 
moment de son départ : une histoire de Grand Esprit 
du mammouth, qui allait sans doute déclencher des 
choses bizarres... 
[...]
Au même instant, devant l’horizon blanc, Irineï et 
Helina étaient assis sur le seuil de leur 
balok. Avec un couteau très acéré, la vieille 
femme sculptait, dans un petit morceau de 
défense de mammouth, une pièce destinée 
à renforcer le harnais d'un renne. 
— Je crois qu’ils savent, maintenant, dit-elle 
soudain. 

‘‘ 

’’



LES PORTRAITS
Arthur Pichet

Habiter avec un élève de sa classe ? 
Pas facile tous les jours…

Viviane Laplace

« Papa et la maman d’Arthur ? La 
maman d’Arthur et papa ? Arthur 
et moi, demi-frère et demi-sœur ? 
Non, on ne dit pas « demi » dans 
ce cas... Alors quoi ? »

EN 7 REPÈRES
CM1

• Arthur « élève le plus cool »

CM2

• Viviane, nouvelle élève 
• Le « Journal des métiers »
• Emménagement ensemble
Été : Arthur en stage d’échecs et 
Viviane en camp nature

6ème

• Élus délégués de classe
• Chambre commune
• Naissance d’un 
  « bébé-demi »

Une pétillante série illustrée
sur le quotidien de 2 enfants 
à l’école et à la maison

‘‘Nous partons 
bientôt en voyage 
scolaire ! C’est une 
première pour moi. (…) 
Ça va être génial de 
découvrir tout ça avec 
Arthur. Depuis des 
semaines, on ne parle 

de rien d’autre ! La seule chose qui m’en-
nuie, c’est de devoir m’éloigner quelques 
temps de bébé-demi. Le voyage en train 
va vite se passer, on s’assiéra à côté, 
même si je me doute qu’Arthur parlera 
de la vitesse du TGV et sortira sa science 
sur le tunnel sous la Manche. Il ne rate 
jamais une occasion de faire son intéres-
sant...

‘‘Bonjour la liberté... 
ou plutôt hello la liber-
té! Car c’est à Londres 

que nous nous rendons. 
Ça fait des jours et des 

jours que j’attends cette 
semaine qui s’annonce 

hors du commun.  Je 
suis ravi de pouvoir m’éloigner quelques 

temps de la maison. L’ambiance n’est plus 
la même depuis que le bébé est arrivé. 

Déjà avec cette nouvelle famille et l’entrée 
au collège, l’ordre des choses était déjà 

assez bouleversé comme ça !

’’
’’

des nouvelles d’Arthur des nouvelles de Viviane

Quart de frère, Quart de sœur, t. 4
30 août      

Les Mange-Rêves, t. 1 
30 août     

Blue et la ligue des super-mascottes, t. 1 
6 septembre   

Irineï et le Grand Esprit du mammouth, t. 1
13 septembre   

Les cinq éléments, t. 3
4 octobre    

Les Koboltz, t.3
11 octobre   

Frigiel et Fluffy, t. 5
15 novembre   

Les 7 de Babylone, t. 3
8 novembre   

LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE

Sophie Adriansen - Maurèen Poignonec


