Les Sentinelles du Codex

Au secours des Korrigans
du Finistère
Un périple à travers la Cornouaille, jusqu’ à
la Baie des Trépassés où l’on percera le mystère
d’une effroyable légende.
Résumé
La nuit d’Halloween, les Korrigans en fête emprisonneraient les
humains dans leur monde souterrain. Et c’est précisément cette nuit-là
que la traque à travers toute la Cornouaille d’une mystérieuse créature
évadée du Codex, conduit les Sentinelles directement chez eux. Quel
sort leur réservent les Korrigans ? Et quelle est cette redoutable créature
? Pourquoi s’acharne-t-elle sur le Finistère ? Des falaises au bois des
Korrigans, de Quimper à Loctudy, de la mer d’Iroise à la Baie des
Trépassés, le lecteur ira à la rencontre des habitants, humains ou
fantastiques, pour enfin percer le mystère d’une effroyable légende…
Qui sont les Sentinelles du Codex ? Anna et Flyn, deux jeunes
humains ordinaires, Dramelle, une vieille Initiée, Lansquenet, Lippu et
le Grand Butor, trois gnomes opportunistes. Ils ont chacun des raisons
bien particulières de vouloir renvoyer les monstrueuses créatures au
livre-cachot. Ensemble, ils forment les Sentinelles du Codex.
Pour compléter la découverte du Finistère sud avec les Sentinelles,
des QR-Codes dirigent le lecteur vers des contenus gratuits en ligne où
il découvrira des lieux chargés d’Histoire, de culture et de légendes : la
Pointe du Raz et Notre Dame des Naufragés ; le bois des Korrigans ;
Quimper ; Bénodet et Loctudy ; la Baie des Trépassés.

Éditions e-4sous
1 rue Pissarro,
Esc. 1,
75017 PARIS
06 82 32 46 70
06 11 69 77 23
commandes
@e-4sous.fr
w w w.e- 4sou s.f r
Gencod Dilicom :
3019008123403

L’auteur
Rémi Carlier est auteur, plasticien et réalisateur. Artiste polytechnique,
il est attiré par toutes les formes de créations artistiques. Son parcours
croise le Salon du livre du livre et de presse jeunesse de Montreuil, le
festival international d’art vidéo Vidéoformes de Clermont-Ferrand ou
la conception et rédaction en chef d’un webzine hebdomadaire L’Écho
du bocal (L’Âne Barré). Il a remporté le Grand Prix du concours Les
Proverbes pour le film d’animation Eau douce. Au secours des Korrigans
du Finistère est son deuxième roman jeunesse.
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