
À partir de 9 ans
120 pages  10 euros
Format : 21 x 15
Imprimé en France
Dilicom SACTIVE
ISBN 979-10-96709-05-2

novembre 2021

Une aventure de Clarisse Maas
illustrée par Thelmo

  En savoir plus…

Le jour de ses dix-huit ans, Jonas sort de 
l'orphelinat et apprend qu'il a une tante. Celle-ci 
veut le rencontrer. Elle va lui faire des révélations 
étranges sur les pouvoirs magiques de sa famille.
Un jeune héros modeste, sensible et courageux va 
vivre une aventure aux multiples imprévus. Cette 
fantasy met à l’honneur l’amitié, le courage, l’esprit 
de famille, la solidarité et la transmission entre les 
générations.

Ce roman de fantasy saura combler les plus jeunes 
amateurs du genre, tout en évoquant de belles 
valeurs telles que l'amitié, le courage ou bien la 
famille. À découvrir au plus vite !

Thèmes : magie, fantasy, amitié, courage, 
générations, transmission, esprit de famille, 
solidarité, combat, courage, danger, peur, orphelin.
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Clarisse Maas est originaire 
de Moselle. Sa première passion 
est la musique. Puis, elle se lance 
dans l'écriture avec des livres qui 
amusent autant les jeunes que les 
adultes.

Frédéric Lelong, alias Thelmo  est 
seinomarin. Il est illustrateur pour 
S-Active.

Jonas et les 7 pouvoirs 
magiques
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Jonas et les 7 pouvoirs magiques
Clarisse Maas et Thelmo

Dossier Médias

Ce dossier présente les premières réactions de 
la presse et des lecteurs.

Éditions S-Active
www.lapommequirit.fr 
35 rue de Tanger       75019 Paris 
1 rue Jules Siegfried 76570 Pavilly

Marguerite Soudey
sactive@laposte.net 

07 52 62 75 35

Dossier médias

« Le livre jeunesse Jonas et les 7 pouvoirs magiques a lui aussi été remarqué 
par une maison d’édition parisienne et la couverture et les dessins intérieurs 
ont été réalisés par un dessinateur du Havre.» 
Le Républicain Lorrain

https://www.lapommequirit.fr/
https://www.republicain-lorrain.fr/edition-saint-avold-creutzwald/2019/12/17/dedicace-dans-l-univers-de-clarisse-maas
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Avis des lecteurs

« Une histoire bien écrite, dynamique, fantastique qui nous amène à suivre 
Jonas et à se lier à son destin sans le vouloir. Clarisse Maas a une belle plume 
qui met en images les mots, c'est certain que les illustrations de Thelmo 
viennent seconder les mots de Clarisse et féconder l'imaginaire du lecteur.
Une belle lecture qui rejoint les jeunes, et aussi les moins jeunes puisque j'ai 
vraiment apprécié ma lecture. » 
Les mille et une page

« Tous les enfants apprécient les histoires de pouvoirs magiques […]. Alors 
vos enfants, comme les miens, aimeront aussi celui-là ! »
sleopoldfr sur Babelio

« J’ai bien aimé le héros Jonas et depuis j’essaie de découvrir si moi-aussi j’ai 
des pouvoirs ! »
Max, 9 ans sur Fnac

Éditions S-Active
www.lapommequirit.fr 
35 rue de Tanger       75019 Paris 
1 rue Jules Siegfried 76570 Pavilly

Marguerite Soudey
sactive@laposte.net 

07 52 62 75 35

Clarisse Maas intervient régulièrement 
dans les écoles et les collèges. 
Captivés, les jeunes n'en perdent pas 
une miette !
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