
Françoise Lélias et Jean-Claude Fantou 
se sont lancés avec passion, à l’heure de la retraite,  
dans l’écriture de petites enquêtes et de romans 
fantastiques. 
 
Imaginative, grande dévoreuse de romans en tout 
genre et férue d’histoire, Françoise Lélias n’a de cesse 
d’inventer des scénarios pour la jeunesse que Pauline 
Beau illustre avec talent et que Jean-Claude Fantou 
traduit en textes. Lui-même est passionné de science-
fiction et de paranormal.  

 
 

 
Leurs héros, un couple de jumeaux, fille et garçon âgés de onze ans, 
sont plongés dans des aventures fantastiques, mêlant la science-
fiction pure à l’étrange.  
 
Dernier-né de la collection de romans fantastiques des JUM’S, l’épée 
de lumière entraîne les jumeaux vers une surprenante chapelle en 
forêt de Brocéliande. Les personnages des étranges vitraux qu’ils 
vont y découvrir vont leur faire vivre une aventure hors du commun. 
 
De quoi bousculer les neurones de nos 9-12 ans ! 
 

 
 « L’AGENCE CRYSTAL », c’est le nom qu’ils se sont donné, brosse 
les aventures de jeunes détectives amateurs qui  se lancent dans des 
enquêtes que les adultes ne cherchent pas à résoudre. Faciles à lire 
et abondamment illustrés, les 8 premiers tomes de cette nouvelle 
série n’ont d’autre but que de passionner et d’inciter les 7/8 ans à 
plonger dans la lecture avec délectation.  
 
La 11ème et toute nouvelle enquête de l’agence Crystal pousse nos 
jeunes détectives à rechercher ce qu’est devenu Titou, le chat de 
Crystelle, ainsi que tous les autres chats du quartier. Pour une raison 
qu’ils ignorent, ils ont disparu. 

 
 
Plus inquiétante est la 12ème enquête de l’agence Crystal. Peu avant 
le départ des élèves en bus pour visiter une ferme apicole, Titou le 
chat prévient Crystelle qu’un accident grave est sur le point d’arriver. 
Inquiets, nos jeunes détectives enquêtent sur les causes probables. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Les collections des JUM’S et de L’AGENCE CRYSTAL sont consultables sur le site des 
Editions Amélise : www.editions-amelise.com 
  

 

 

 


