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C’est la fête dans le jardin de Linette : ses parents ont
organisé un barbecue ! C’est l’occasion pour la fillette de
rencontrer un nouveau compagnon de jeu, un drôle de chien
farceur qui ne pense qu’à trouver un os à ronger, quitte à
s’en prendre aux fleurs. Dépitée, Linette se rabat sur la
nourriture alléchante... des saucisses piquantes bien trop
épicées et impossibles à manger. La petite fille a le malheur
d’offrir les restes au charmant toutou qui se transforme alors
du tout au tout... Attention, ça va chauffer !
Après un premier tome coup de cœur de nombreux libraires, Catherine
Romat et Jean-Philippe Peyraud reviennent avec un nouvel opus qui
donne spontanément le sourire, de la première à la dernière page.

Déjà paru

À l’instar du tome 1, l’intrigue s’inspire de la vie quotidienne des jeunes
enfants. Linette pense en permanence à jouer et elle a souvent très envie
d’outrepasser certains petits interdits, mais tout cela l’entraîne dans
de drôles d’aventures. Et comme dans le monde malicieux de Linette
chaque objet et chaque évènement est propice à cultiver l’imaginaire,
le lecteur est rapidement transporté dans un univers de dragons et de
chevaliers, de batailles rigolotes et de courses-poursuites effrénées !

On aime !
les illustrations fraîches et modernes // l’esprit cartoon de cette nouvelle aventure hilarante
l’univers d’un jardin peuplé de dragons et d’une jeune « chevalier » des temps modernes

Dans la tête
de Linette, il y a
un jardin, des fleurs,
un chercheur d’os,
une saucisse, des pommes,
une pelle... et pas mal
d’idées qui trottent !
« Pleine d’humour et de tendresse,
[cette] première histoire laisse
entrevoir un grand avenir pour
une petite héroïne à laquelle on
s’attache immédiatement. »
Canal BD Magazine
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