
19, rue du Grand Verger -54000 Nancy
Tél. : 00-33-(0)3 83 29 71 03

levergerdeshesperides@hotmail.fr
http://www.editionslevergerdeshesperides.com

SIREN : 491 117 164

Éditions DIFFUSION-DISTRIBUTION
Le Verger des Hespérides

Commande par courriel : levergerdeshesperides@hotmail.fr
ou chez DG diffusion  : adv@dgdiffusion.com

Dimensions : A5, prix : 25€ 
ISBN 978-2-36587-374-1 
Couverture pelliculage mat.
160 illustrations en noir et blanc. 
570 pages. 
Parution : juin 2021 

JuniorÀ partir de 8 ans

La quête de la ceinture se poursuit. 
Après le monde des reflets et le cavalier 
de l’apocalypse, voici nos deux héros 

aux prises avec la recherche du 
deuxième fragment de l’arme redoutable 

convoitée par le roi Rion. 

Aventure, amitié, amour, suspense, 
adolescence, monde parallèle.
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L’auteur

Elisa VILLEBRUN
Paris, 

actuellement en Côte d’Ivoire

Petite, elle se racontait des histoires 
pour réussir à s’endormir. Un peu plus 
grande, elle les a sorties de sa tête 
pour faire rêver ses enfants et tous les 
grands qui avaient envie de l’écouter.

Elle aime courir ou marcher, la tête 
en l’air en écoutant de la musique qui 
donne envie de s’envoler. Par-dessus 
tout, elle aime se coucher tard et 
manger des bonbons.

À la demande, elle fabrique des 
costumes de pirate ou de princesse en 
y ajoutant les histoires qui vont avec.

L’illustratrice

Victorine SCHWEBACH
Lorraine

Depuis toujours, elle est tiraillée entre ses 
deux plus grandes passions : les animaux 
et le dessin. Toute petite, elle rêvait de 
devenir vétérinaire mais c’est en écoutant 
les histoires qu’on lui contait avant d’aller 
se coucher qu’elle a pris goût au dessin.

Dessiner, tout d’abord pour s’évader puis, 
en grandissant, pour partager, raconter une 
histoire à son tour.

C’est donc tout naturellement qu’elle a 
choisi de faire des études en rapport avec 
le dessin. Maintenant, elle a un bon prétexte 
pour dessiner tout le temps, tasse de thé 
à proximité, sous le regard bienveillant de 
ses amis à quatre pattes : Néon et Zion


