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Junior
Le fil conducteur

Une classe d’enfants de la fin du XXIe 
siècle se retrouve au milieu de la révolution 

française, au moment du procès 
de Louis XVI avec un mystère : 

l’énigme d’une lettre à résoudre.

Thèmes
Solidarité, amitié, jalousie, ruse, aventure, 
va et vient entre différentes époques : la 

révolution française et la vie à la fin du XXIe 
siècle, enquête, suspense, rebondissements
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L'auteur
Amélie Manet

Paris

Elle est née à Lille en 1984 
dans le nord de la France, 

une région où l'on cultive beaucoup 
d’endives alors qu’elle déteste ça.

Petite, comme elle était souvent 
dans la lune, elle a très sérieusement 
envisagé de devenir cosmonaute. 

Malheureusement pour elle, 
une randonnée en haut 

du Mont Pourri l’a contrainte 
à revoir ses plans : elle y a découvert 

qu’elle avait le vertige ! 
Tant pis pour l’Espace, 

elle est devenue comédienne.
Elle a aussi toujours aimé 

l’Histoire -presque autant que 
son chat- tout en ignorant quoi faire 
de cet amour-là jusqu’à ce fameux 

jour d’été, le ventilateur ayant cessé 
de ventiler, où elle s’est mise à écrire.

Depuis, elle mitonne des histoires, 
tricote des phrases et couche des mots 

sur le papier, car finalement, 
c’est encore là qu’ils se sentent 
le mieux, vous ne croyez pas ?

L'illustrateur
Cyrille Brégère

Paris

Cyrille a fait de courtes études 
professionnelles, car il n’avait 

qu’une envie, connaître au plus vite 
son indépendance.

Le dessin qui, dès son plus jeune âge, 
le faisait rêver, a été sa bonne étoile.

Cette passion, il a pu la vivre 
en travaillant pour des studios 
de publicité, de dessins animés,
d’événementiels mais également

à travers des travaux d’illustrations, 
des réalisations de décors, des BD. 
Aujourd’hui, il se réjouit de pouvoir 

transmettre aux plus jeunes 
et aux adolescents cette passion 

qui l’anime comme au premier jour. 


