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Une aventure de Clarisse Maas
illustrée par Thelmo

 En savoir plus…

Jacques et Marie ont gagné un voyage pour quatre

personnes à un concours. Cela va leur permettre

de partir en vacances avec Jules et Laura leurs

enfants. Cependant il existe un problème de taille,

la destination est secrète. Inquiets, les parents

s’adressent à la police qui les accompagne à

l’aéroport. Tout est normal, ils peuvent partir. Mais

bien des surprises les attendent à l’arrivée.

Laura, Jules et leurs parents débarquent dans un

lieu dont ils ignorent tout. Ils ne connaissent ni la

localisation ni même le nom du pays où ils se

trouvent. Sont-ils sur la terre ? Les habitants se

comportent étrangement. Chaque jour apporte son

lot de questions. Cette expérience va changer leur

façon de voir certaines choses.

Thèmes : voyage, famille, étrange, utopie,

mystère, fantasy, bienveillance, écologie, solidarité,

univers parallèle.
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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.
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Destination mystère
Clarisse Maas et Thelmo

Dossier Médias

Ce dossier présente les premières réactions 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

« Destination mystère, un roman à partir de neuf ans, Clarisse Maas écrit l'histoire d'un étrange

voyage que gagne la petite famille de Jacques et Marie, ainsi que leurs enfants Laura et Jules. En

effet, personne n'accepte de leur révéler la destination de celui-ci. Ils arrivent finalement dans un

drôle de pays où le vol, le meurtre et la pollution ne semblent pas exister. Cela cache-t-il en réalité

un danger ? Ce voyage leur apprendra-t-il à être meilleurs ? Il ne vous reste plus qu'à lire le roman

pour le savoir ! »

Marip243 sur Babelio

« Le titre et la couverture donnent déjà envie de lire ce livre pour enfants. Dès les premières pages,

ces derniers sont happés par l'histoire. Ils ne vous entendent même pas lorsque vous les appelez

pour manger ! Je le recommande donc aussi à vos enfants. »

sleopoldfr sur Babelio

« L'intrigue est originale et passionnante. Un simple voyage classique se transforme en une sacrée

épopée. Elle plaira à tous les enfants âgés de 9 ans et plus. Je vous le recommande. »

Sandra L. sur Fnac

« J’ai beaucoup aimé l'atmosphère du récit, entre rêve et réalité, dans un contexte soi-disant normal

et familial mais où le mystère permanent est en filigrane. Bref, toute la famille l'a lu ! »

Patrice A. sur Fnac

Avis des lecteurs

 En savoir plus...

« J'apprécie énormément cette couverture. Elle fait penser à une bande dessinée. Elle 

reflète l'accueil chaleureux et les couleurs sont superbement attirantes . Tant de détails y sont 

figurés qu'on a du mal à la quitter des yeux. Bref... j'adore. Quel beau travail ! Merci et bravo 

Thelmo ! » Clarisse

« Pour cadrer avec le titre qui invite à l'interrogation et au voyage et représenter la quiétude, la

sécurité, la non violence, je ne pouvais pas représenter un univers comme on en connaît tous.

J'ai donc choisi un univers humain, mais impossible à identifier. J'ai réinventé une architecture où les

barrières sont symboliques, avec de grandes ouvertures qui invitent à l'hospitalité. Les plantes sont à

portée de main. J'ai opté pour un sol blanc immaculé. J'ai choisi une lumière un peu artificielle afin

de créer une atmosphère un peu étrange. Dans le ciel apparaît un cercle bleu qui représente la terre

mais que la première vision ne permet pas d'identifier. » Thelmo

Avis des auteurs

https://www.lapommequirit.fr/
https://www.babelio.com/livres/Thelmo-Destination-mystere/1274337
https://www.babelio.com/livres/Thelmo-Destination-mystere/1274337
https://www.fnac.com/Destination-mystere/mp38858705/avis
https://www.fnac.com/Destination-mystere/mp38858705/avis
https://www.lapommequirit.fr/la-boutique/destination-myst%C3%A8re/
https://www.lapommequirit.fr/la-boutique/destination-myst%C3%A8re/

