Communiqué de presse
Découvrez la nouvelle série d’Erik et Frédéric L’Homme !

Horripilant et attachant à la fois, Sidh fait
(bien) la cuisine, prédit (moins bien) l’avenir,
enseigne l’Histoire (presque exacte), intervient en
plein match de foot… et tout cela du frigo qu’il
hante.
Qui est-il ? Pour Manon, Hugo et leurs
parents, peu importe : esprit, extraterrestre ou race
encore inconnue, Sidh est destiné à vivre dans leur
cuisine pour l’éternité, pour le meilleur et pour le
pire !
Découvrez les aventures de cette créature
déjantée et de la famille dont il hante le frigo…
Sidh, le génie du frigo
Erik L’Homme & Frédéric L’Homme,
illustré par Régis Penet
5,95€
Sortie le 9 janvier 2020

Sidh, c’est avant tout une histoire familiale : Erik L’Homme (Le livre des étoiles, A
comme association (co-écrit avec Pierre Bottero) en littérature jeunesse, mais aussi Déchirer
les ombres et Un peu de nuit en plein jour en littérature adulte) et son cousin Frédéric
L’Homme (scénariste de films et de BD, comme Marie des Loups) ont un jour décidé de donner
vie à cette créature étrange et pleine de fantaisie qui bouscule gentiment la vie de cette
famille normale… Ils ont fait appel à Régis Penet, illustrateur de BD, pour donner un visage à
leurs personnages.
Après sa participation au recueil Au cœur de la forêt, Erik L’Homme publie chez Auzou
avec Frédéric L’Homme un ouvrage original et décalé grâce à sa maquette alternant texte,
illustrations et bulles, et à son texte, composé de saynètes aux dialogues pleins d’humour.
Chaque chapitre se lit indépendamment, permettant à l’enfant de choisir au gré de ses
envies !
Tome 2 à paraître en mai 2020
La collection Pas à Pas est une collection de romans illustrés qui accompagne la lecture
des enfants à partir de 7 ans.
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