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Synopsis :

UNE CROISIÈRE MOUVEMENTÉE

Trois cousins partent en croisière pour la première fois sur un immense paquebot.
La vie à bord va leur réserver beaucoup de surprises… Pas toutes aussi agréables qu'ils l'espéraient.
Un voyage animé qui ne vous donnera pas le mal de mer.
Toute commande par le site donne lieu à une dédicace de l'auteur sur demande.

L’auteur :

Sandrine WEISLINGER
Née le 8 janvier 1984, Sandrine Weislinger est passionnée par les
mots depuis son plus jeune âge. Toujours le nez plongé dans un livre, elle fait ses études
puis devient critique littéraire.
Elle écrit, s'intéressant à de nombreux genres littéraires, des pièces de théâtre, des
nouvelles mais aussi un grand nombre de contes qu'elle prend plaisir à faire illustrer par
des artistes très différents. Amoureuse des animaux, de la nature, ses histoires sont
toujours révélatrices de belles valeurs humaines.

L’illustrateur :

Elisabeth SCHULZ
Elisabeth Schulz, illustratrice, titulaire d’un doctorat en lettres, passionnée par les
voyages, l’écriture et la musique. Ses illustrations s’imprègnent de ses nombreux séjours à
Madagascar, au Tchad, en Nouvelle Calédonie, en Australie, en Israël et en Italie
Animatrice auprès d’enfants pendant ses études, elle a su partager son amour du
dessin lors de différents projets artistiques. Elle en conserve d’ailleurs une compréhension
particulière de l’univers créatif des enfants. En plus de sa carrière d’illustratrice, elle est
également auteur du livre « Identité séfarade et littérature francophone au XXe siècle » et
de plusieurs articles publiés dans diverses revues littéraires.
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Critiques littéraires et retours lecteurs

« Un livre sérieusement très farfelu qui fait le plein d'imagination et change agréablement de l'ordinaire » Karine

Disponibilité

Chez les libraires, sites libraires en ligne, site éditeur
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