Les Sentinelles du Codex

Le Hans Trapp
revient à Strasbourg
Un conte de Noël au cœur de la ville bimillénaire,
jusqu’aux sous-sols énigmatiques de la cathédrale,
à la rencontre de personnages légendaires.
Résumé
La capitale de Noël est en émoi. Le Hans Trapp – le terrible Père
Fouettard évadé du Codex Malum Creaturis – est revenu pour
imposer sa cruelle domination. Les Sentinelles du Codex, avec l’aide
inestimable de personnages mythiques alsaciens, devront affronter
les complices les plus sournois et les pouvoirs les plus sordides de ce
monstre sans pitié afin de contrer ses projets dévastateurs et sauver ses
premières victimes – trois enfants – d’un festin horrible. Un conte de
Noël contemporain, nourri de légendes alsaciennes surprenantes, où le
lecteur pénètre la ville bimillénaire jusqu’aux sous-sols énigmatiques de
sa fameuse cathédrale…
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 de Strasbourg 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 :
le Christkindelsmärik (marché de Noël) ; le musée Tomi-Ungerer ; la
cathédrale Notre-Dame ; le Finkwiller ; le canal du Rhône au Rhin ;
la Plaine des Bouchers.

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
Alain Béthune est auteur, illustrateur et graphiste. D’abord éditeur de
la revue littéraire Taille Réelle / Nouvelle Donne et cocréateur de l’Agenda
de la Nouvelle pour le Festival de la Nouvelle de Saint-Quentin, il a
participé au magazine Pif Gadget en tant que directeur artistique et
auteur de BD, puis remporté le Grand Prix du concours Les Proverbes
pour le film d’animation Eau douce. Le Hans Trapp revient à Strasbourg
est son deuxième roman jeunesse.

Visitons le patrimoine
autrement !

Fiche technique

Code produit : 9791096451067
ISBN : 979-10-96451-06-7
Titre : Le Hans Trapp revient
à Strasbourg
Mise en vente : 21/06/2016
Dépôt légal : 21/06/2016
Auteurs : Alain Béthune
Collection : Les Sentinelles du Codex
Éditeur : Éditions e-4sous
ISBN editeur : 979-10-96451
Prix public TTC : 8,50 €
TVA : 5,5 %
Poids : 157 g
Largeur : 111 mm
Hauteur : 178 mm
Épaisseur : 11 mm
Code thème CLIL : 37220-3744-3749
Nombre de pages : 200
Mots clés : jeunesse, fantastique, légendes,
régions, tourisme, connecté.
Finition
Intérieur : papier offset blanc.
Couverture : pelliculage brillant.
Broché.
Livre connecté : QR-Codes vers
des contenus gratuits en ligne.

> Télécharger
le bon de commande

