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LA FORMULE MAGIQUE pour lES 8-12 ANS

L’histoire hilarante d’un petit vampire
qui s’affranchit des attentes parentales
pour visiter le monde des humains !
Vlad, neuf ans, est le dernier d’une longue lignée
de vampires. Mais il est nul en métamorphose et n’a
envie d’effrayer personne (il a même un peu peur du
noir)… Ce dont il rêve, lui, c’est de se faire des amis
et de foncer sur un skate-board, comme il l’a lu dans
un livre consacré aux humains. Accompagné de sa
chauve-souris, il fugue en cachette et tente de trouver
sa place dans une école d’humains.
• Vlad : un héros timide et adorable, qui préfère les
valeurs de l’amitié à celles de la force.
• Un humour fin et facétieux, qui séduira les 8-12 ans !
• Un beau succès à l’international : plus de 10.000
exemplaires vendus au Royaume-Uni et déjà traduit
en 11 langues !
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les célèbres studios d’animation Pixar, et illustré de
nombreux livres pour la jeunesse (Penguin Random
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dessine pas, elle adore jouer de l’accordéon, regarder
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théâtre d’ombre. Elle vit à Toronto avec son mini teckel
un peu grognon nommé Chili Dog.
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Anna Wilson vit à Bradford-on-Avon, en Angleterre, avec
sa famille, ses chats, ses poules, ses canards, et sa tortue
qui s’appelle Hercule. Elle est l’autrice de nombreux livres
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Micmillan, Harper Collins et Nosy Crow.
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