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«

Roman Jeunesse

»

Aventure et initiation...
pour les 9 - 12 ans.

Le Fils du Pirate
Pour la liberté

Claire Gilbert
LE ROMAN
Nantes, 1681. L’hiver s’annonce terrible et glacial.
Guillaume, jeune orphelin d’une douzaine d’années,
refuse la fatalité de sa condition d’enfant des rues.
Rêvant d’une vie libre et heureuse, il va s’embarquer
à bord d’un navire marchand en route vers les Indes,
avec ses deux amis, Jeanne et son petit frère Pierre.
Mais la traversée va leur réserver bien des surprises.
Un parcours initiatique où le lecteur vibrera au son des
émotions des héros en quête d’un monde meilleur.

« Le fils du pirate ».
À l’abordage !
Claire Gilbert signe un roman d’aventure pour les
jeunes, une histoire pleine d’émotions aux couleurs
de la piraterie, teintée d’effets sonores dans le texte,
avec des élans poétiques et de jolies images.

144 pages - ISBN 978-2-9545918-8-9

Prix : 7,80 €
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L’ AUTEUR
Claire Gilbert, née en 1982, a suivi des études de communication jusqu’à obtenir son Master de Sciences de
l’information et de la communication à l’Institut de Communication et des Médias d’Échirolles. Après avoir travaillé
dans les spectacles jeunes publics, Claire a pris les chemins de l’écriture enchainant les concours de nouvelles
avec succès. Notamment, elle a reçu le premier prix au concours d’écriture du festival Romans à Romans en
2010, premier prix au concours de nouvelles des Journées du livre de Sablet en 2011. Elle est aussi auxiliaire de vie
scolaire et correspondante de presse.

L’ACTUALITÉ
Pour son lancement national, le livre s’offre une tournée.
L’ auteur participera à différents salons et dédicaces :
- Les 12 et 13 mars au Festival du livre et de la bande dessinée de Bagnols Sur Ceze (30)
- Les 2 et 3 avril Gresimaginaire (prés de Grenoble)
- Les 8 et 9 avril, Livrévasion à Arsac En Velay (43)
- Les 22 et 23 avril au Salon du livre jeunesse de Carpentras (84)
- Le 11 juin au Salon du livre de Montbrun les bains (26)

L’ÉDITEUR
Les éditions Lansdalls ont fait le pari audacieux de choisir une écriture
résolument moderne, jubilatoire et pleine de saveurs. Parce que lire, c’est faire un choix
d’oeuvres qui doit être comme de l’épice : une pincée de fantaisie, un soupçon de drôlerie,
un goût d’aventure dans une bonne dose de littérature... et au goût du souvenir de chacun,
partir pour une invitation au voyage dans l’hémisphère de quelques pages.

NOS PARTENAIRES
Librairie INTER LIGNES - Soissons - 02
Librairie du CENTRE - Soissons - 02
Librairie LE DORMEUR DU VAL - Chauny - 02
E. LECLERC - Chambry - 02
E. LECLERC - Tourlaville - 50
Espace Culturel E.LECLERC - St Brice Courcelles - 51
Librairie HISLER EVEN - Metz - 57
Librairie LA P’TITE RECRE - Somain - 59
Librairie MAJUSCULE - Crépy en Valois - 60
Librairie DECITRE
CULTURA...

CONTACT

Claire Gilbert

https://www.facebook.com/clairegilbertvautrelle

B http://passiondauteur.canalblog.com/
www.lansdalls-editions.com

En vente dans toutes les bonnes librairies.
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