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RÉSUMÉ DES AUTEURES1
C’est la rentrée scolaire. Un nouveau déménagement rapproche
deux meilleurs amis et provoque le début d’une suite d’événements
pour le moins inattendus. Catherine et Nicolas veulent percer
le mystère de monsieur Flageole, un vieillard extravagant et
mystérieux. Grâce à lui, les enfants ont trouvé au fond d’une
garde-robe une boîte contenant des pots de crème aux pouvoirs
magiques. Cette découverte incroyable sera le début d’une série
d’aventures qui fera appel à l’ingéniosité et à la complicité des
deux amis. Mais pourquoi monsieur Flageole les a-t-il mis sur la
piste de ces pots de crème ? Comment les jeunes parviendrontils à déjouer les membres de la gang des Princes qui tentent de
percer leur secret ? C’est ce que vous raconte La Réglisse rouge.

CE QUI PLAIRA1
Le mystère et la fantaisie.

LES AUTEURES1
Derrière ce roman amusant et plein de fantaisie se cache une
mère et sa fille, et des histoires tant et tant racontées par l’une
et l’autre qu’il fallait bien un jour les compiler dans un roman.
C’est Eve qui, la première, en a eu l’idée. Ce roman a été écrit à
quatre mains dans une joyeuse complicité.
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Eve Better est une passionnée de lecture et de voyages. En 2007,
elle obtient son baccalauréat en administration des affaires. Elle
travaille dans le domaine des médias. La Réglisse rouge est son
premier roman.
Élizabeth Turgeon pratique d’abord le droit à Québec, puis
elle œuvre dans le milieu des affaires à Montréal pendant plus
de 20 ans. Parallèlement, elle se consacre à l’écriture et à la
peinture. La Réglisse rouge est son septième roman jeunesse.

L’ILLUSTRATEUR1
Pascal Colpron a étudié en graphisme, en arts visuels, en
communication ainsi qu’en animation. Après avoir travaillé
durant une dizaine d’années dans une boîte d’effets spéciaux,
en tant que storyboardiste, designer et directeur artistique, il
s’est lancé à son compte pour faire de l’illustration et de la BD.
Son coup de crayon vif et précis, aux accents hergéens, rend
avec brio l’expressivité humaine. Son blogue Mon petit nombril,
racontant ses expériences de père au foyer, a été publié en
album par la Pastèque en 2010.
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