
Après le succès du premier épisode, 
Flopsy, lapin blanc pas si mignon, 
est de retour !
Le coffre de la voiture est plein à craquer, les 
enfants Claire et Alex bien installés à l’arrière : 
Flopsy et sa petite famille sont en route pour deux 
semaines de vacances... à la campagne ! Délicieuses 
carottes, salades géantes et petit pois tout frais 
abondent dans le potager du voisin : Flopsy ne tarde 
pas à faire un massacre... et cherche ensuite à se 
rattraper en faisant accuser Tom le chien et Hector 
le hamster, qui sont aussi de la partie. Car vacances 
ou pas, Flopsy tient à rester l’animal préféré, et il ne 
manque pas d’imagination et de machiavélisme 
pour prouver son intelligence et sa supériorité. 
Arrivera-t-il à ses fins ?

•  Flopsy en vacances à la campagne : orgie de 
carottes du potager et frissons en forêt sont au 
programme ! 

•  Une plume toujours aussi drôle, sarcastique et 
inventive.

•  Le retour de Flopsy, mais aussi de Tom le chien 
et d’Hector le hamster. Seront-ils dupes des 
manigances du lapin ?
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             L’AUTEUR
Auteur de quelques romans junior parus en presse, 
notamment chez Bayard Jeunesse, Fred Dupouy, après 
avoir écrit Flopsy, récidive chez Talents Hauts avec Flopsy, 
Massacre au potager.

              L’ILLUSTRATRICE
Jeune illustratrice diplômée des Beaux-Arts de Metz, 
Lucie Maillot commence sa carrière en 2014. Elle a déjà 
travaillé pour Bayard, Le Pommier ou Le Goûteur Chauve, 
et a notamment illustré les remarqués Le chapifoin et Le 
chaspirateur de Mathilde Fonvillars, parus en 2016 et 2017 
aux éditions La Palissade.
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