
Sophie Laroche, née à Calais en 1970, a grandi au bord de la 
mer, à Wimereux, dans le Pas-de-Calais. 
 
Mère de trois enfants, source inépuisable d’inspiration, elle partage 
sa vie entre l’écriture pour la jeunesse, la rédaction d’articles 
comme pigiste pour un magazine féminin et les rencontres dans 
les écoles. 
 

L'inspiration par l'observation. 
Sophie Laroche ne crée pas de monde imaginaire pour y situer ses histoires. Elle 
regarde les gens autour d’elle et elle retranscrit ce qu’elle a vu, en l’arrangeant 
évidemment ! Elle parle toujours de choses réelles qui arrivent dans la vie. Ses livres 
abordent des problèmes de société actuels : les familles recomposées, le surpoids, les 
dangers de l'alcool au volant... Ses romans s'adressent aux enfants de 9 ans jusqu'aux 
ados de 15 ans. 
 
Inscrite à la Charte des Auteurs Jeunesse 
Membre la Société des Gens de Lettres 
Membre de la Maison des Ecrivains et de la Littérature 
 
Intervient régulièrement en milieu scolaire depuis 2008 

 
« écriveuse » pour la jeunesse 
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Sophie Laroche       
 
Bibliographie détaillée 
 
Editions Hachette /Le Livre de Poche 
 
Pour les 9/12 ans : La collection Camille et Cie  
 
ATTENTION, LIVRES INTERDITS AUX ADULTES.  
(Adolescents tolérés s’ils sont restés sympas).  
Camille a 10 ans, et parce que : 
plus tard elle veut être écrivaine 
la vie n’est pas toujours facile 
mais que ça va toujours si on a des amies et de l’imagination 
elle écrit son journal intime.  
Elle y raconte ses aventures et surtout ses… mésaventures.  
Elle exagère, mais pas trop.  
Elle enjolive, mais juste ce qu’il faut.  
Elle râle un peu, elle pleure parfois, elle rit beaucoup.  
Elle confie tous ses secrets… que seuls les enfants peuvent partager. 
 
« Camille et Cie : L’envahi’sœur » 
Quand sa maman lui a annoncé qu’elle avait un nouvel amoureux, Camille a été très contente.  
Seulement, Camille n’avait pas imaginé le vrai cauchemar qui l’attendait ! Thierry, son beau-
père, a déjà une fille. Super, pensez-vous. Surtout pour Camille, qui est enfant unique. Sauf que 
Jeanne, la fille de Thierry, est une adolescente. De la pire espèce, qui ne respecte ni votre 
chambre ni les règles de la maison, qui croit tout savoir et râle tout le temps. Camille la déteste 
tellement qu’elle l’a surnommée Javotte, comme l’infâme belle-sœur de Cendrillon. Javotte et 
Camille n’arrêtent pas de se disputer, de se critiquer et de se plaindre. Leurs parents leur 
annoncent qu’ils vont déménager à la campagne : si les filles ont chacune leur chambre, la 
situation s’arrangera. Mais ni Javotte ni Camille ne veulent déménager ! Pour une fois, elles 
tombent d’accord sur un point…Sortie au Canada en septembre 2012 
Sorti en mars 2013 
 
« Camille et Cie : Le Papapillon »  
Quand Raphaële est arrivée à l’école ce matin, Camille a tout de suite vu que son amie allait 
mal. C’est ça, la force de l’amitié ! Et en effet, sa copine venait d’apprendre une nouvelle 
bouleversante : son papa n’était pas son père « biochimique »… ou un truc comme ça ! 
Seulement, les adultes refusent de donner à Raphaële plus d’informations sur ce Papapillon, 
comme elle surnomme : ce papa qui s’est posé un instant et est tout suite reparti virevolter 
ailleurs.  
Qu’à cela ne tienne ! Raphaële va mener l’enquête pour retrouver ce Papapillon. Pour cela, elle 
va sans doute accumuler les bêtises et les interdits… mais elle sait qu’elle peut compter sur le 
soutien indéfectible de ses deux amies, Camille et Emma ! 
Sorti en octobre 2013 
 
« Camille et Cie : La guerre des Gommes »  
Fini les bêtises ! Camille va être parfaite. La preuve, elle s’assoit même à côté du nouvel élève, 
qui ne connaît personne. C’est plutôt sympa, ça, non ? Alors pourquoi la critique-t-elle sans 
arrêt ? « Parce qu’il est méchant ! », rétorque Raphaële, qui l’a surnommé le général machin. 
C’est vrai que le nouveau fait régner la terreur dans la cour de récré avec son club. Mais est-ce 
une raison pour partir en guerre ? Décidément, rien ne va plus à l’école. Et à la maison, c’est 
encore pire. Coca, son chat chéri adoré de sa vie, s’est mis à boiter. Sûrement à cause de 
l’affreux chat roux qui vient d’arriver dans la résidence. A croire que les nouveaux n’amènent 
que des problèmes, ces temps-ci ! A moins que Camille ait jugé trop vite le général machin et 
cet affreux matou… 
Sorti en aout 2014 
 
« Camille et Cie : Parents en grève »  



Elle n’est pas sympa, la maîtresse : elle s’est mise en grève… contre ses élèves ! Elle refuse de 
leur faire classe. Tout ça parce qu’ils lui ont fait plein de farces la semaine dernière. C’est 
normal, c’était pour gagner le concours de la classe la plus drôle ! Heureusement, la maman de 
Camille a décidé de prendre rendez vous avec la maîtresse pour lui demander de cesser sa 
grève. Et effectivement, tout rentre dans l’ordre à l’école… parce que maintenant, c’est maman 
qui s’est mise en grève à la maison ! Camille et sa soeur sont priées de laver le linge, de se 
faire à manger, etc. C’est rigolo ! Au-moins au début… 
Sorti en aout 2015 
 
 
Ados : 
 
« Le carnet de Groku » 
Manon est grosse, alors forcément, quand des pestes photographient ses fesses à la piscine et 
font circuler la photo de portables en portables, elle est profondément blessée. Elle décide 
d’ouvrir un blog, où elle racontera les souffrances de « Groku », cette autre elle qui la pousse à 
manger toujours plus, surtout du chocolat. Elle reçoit alors un message d’une mystérieuse 
Kilodrame qui lui propose un régime miracle et radical. Oui, Manon maigrit enfin, elle plait aux 
garçons et commence à s’aimer. Mais pourquoi continue-t-elle à être obsédée par la 
nourriture ? Et où va la mener ce régime sans fin ? Finalement, qui est Kilodrame ?  
Sorti en mars 2013 
 
 
« Six potes en troisième »  

Attention, en lisant ce livre vous allez avoir de nouveaux amis ! Six amis, six narrateurs et une 

idée géniale pour la mise en page : une marge personnalisée pour chacun ! Réglée, la crainte 
de se perdre entre toutes ces voix. Il faut dire qu'ils ont plein de choses à vivre et à partager, 

ces ados en troisième dans un collège du Nord !  Un roman qui allie peps et sensibilité, vie de 

groupe et sentiments intimes. C’est une bande d'amis à la française, avec leurs caractères 
propres, une profondeur psychologique et de réelles personnalités ultra-attachantes. On plonge 
dans le quotidien, dans les doutes et les espoirs de jeunesse, dans le vrai du vrai. Dans ces 
questions qui deviennent primordiales, et cet insatiable besoin de savoir à quel groupe on 
appartient et sur qui on peut compter. 
 Présentation du blog : Les petites madeleines 
Sorti en septembre 2015 
 
« Six potes en seconde » 
Les voilà au lycée. Chacun avec ses préoccupations. Alie rêve de sa première fois, Beverly 
voudrait se débarrasser de cette image de première de la classe, Léa veut s’impliquer et aide 
des migrants. Mais jusqu’où peut-elle aller ? Mazo, elle, se retrouve confrontée à une question 
difficile : doit-on accepter de faire ce qui ne nous tente pas quand on fait l’amour si le petit 
copain le réclame ? Difficile de devenir des adultes ! Heureusement, ils sont six. 
Sorti en septembre 2016 
 
« Six potes pour toujours » 
Trois ans ont passé. Les potes sont étudiants. Ce weekend, ils rentrent une fois de plus à 
Boulogne-sur-Mer, voir la famille, les copains, laver le linge sale… mais si ce weekend n’était 
pas comme les autres ? S’il apportait le point final à leurs années de lycée et d’innocence ? 
Sorti en septembre 2017 
 
« Collés ! » 
Ils sont cinq dans le même pétrin  : exclus-inclus une journée de leur collège, ce qui veut dire 
collés de 8 à 17 heures. Ils n’ont pourtant rien en commun. Roxane est l’intello de service  ; 
Ruben, l’ado rebelle  ; Gabrielle, la fanfaronne de sa classe  ; Arthur, le sportif impétueux  ; et 
Coline, la petite sixième toute discrète…  
Qu’ont-ils bien pu faire pour en arriver là ? Cette journée, coincés dans une même salle, leur 
permettra-t-elle de démêler la vérité, d’apprendre à se connaître et dépasser les étiquettes 
qu’ils portent habituellement ?  
Et si l'ennui n'était pas le seul au rendez-vous ? 

http://www.babelio.com/livres/Laroche-Vivre/554509


8 heures : ils se connaissent à peine, ils auraient tout fait pour être ailleurs. 17 heures : au 
moment de partir, aucun ne veut sortir. Bienvenue en colle ! 
Sorti en mars 2019 
 
Pour les 7/9 ans : 
 
« Echange petit frère contre poisson rouge » 
Il paraît qu’on n’a pas le droit de détester son petit frère. Même quand c’est vraiment le plus 
embêtant de la Terre ! Mais maman n’a jamais dit qu’on ne pouvait pas l’échanger, contre un 
poisson rouge par exemple, beaucoup plus silencieux ! Louison se lance donc dans une 
opération qui lui réserve bien des surprises… 
Sorti en janvier 2018 
 
« Le président redouble son CE2 » 
Le président de la République en visite dans l’école, c’est déjà incroyable. Quand l’homme vient 
s’asseoir à côté de Valentin, le petit garçon n’en croit pas ses yeux. Et quand le chef d’Etat 
disparaît carrément pendant la récré, Valenton réalise qu’il va vivre l’aventure de sa vie… 
Sortie prévue début 2018 
 
 
Editions Auzou 
 
« Les enquêtes d’Anatole Bristol : le gang des farceurs »  
Pas facile d’être le nouveau de la classe, surtout quand on se prénomme Anatole, en mémoire 
d’un grand-père détective. Alors pour tuer l’ennui pendant la récréation, Anatole décide qu’il va 
devenir le premier … détective d’école. Anatole Bristol sera son nom ! Quand Philomène, la 
première de classe, lui propose son amitié, il l’accepte avec plaisir et lui offre même une place 
d’assistante dans ses enquêtes. 
Malheureusement, Philomène tombe gravement malade et doit être hospitalisée. Voilà Anatole 
inquiet pour son amie et de nouveau seul… C’est alors que commence une étrange série de 
gags dans l’école. Voilà une enquête pour le détective en herbe… et des choses à raconter à 
Philo pour lui changer les idées ! 
Sorti en mai 2013  
 
« Les enquêtes d’Anatole Bristol : Mystères et visage » 
Anatole n’est pas ravi du tout : il part en classe verte dans le nord de la France. Et dans un 
camp indien en plus. Comme s’il y avait des indiens chez les ch’tis ! Le directeur du camp se 
fait passer pour un indien et parle bizarrement, mais il est quand même bien gentil. Et puis, les 
chevaux sont magnifiques. Est-ce que cette semaine serait finalement agréable ? Pour cela, il 
faudrait qu’Anatole réussisse à comprendre pourquoi des choses très étranges s’y déroulent 
toutes les nuits… Une nouvelle enquête pour notre détective d’école ?  
Sorti en mars 2014 
 
« Les enquêtes d’Anatole Bristol : Voler n’est pas jouer »  
Grande première pour Anatole : les élèves de son école lui demandent son aide pour résoudre 
des énigmes ! Autrement dit, plus besoin de chercher, les enquêtes viennent à lui ! Pourtant le 
jeune détective s’embourbe dans tous ses mystères. Et Philo qui a décidé de sauver la 
planète... C’en est trop pour Anatole !  
Sorti en septembre 2014 
 
« Les enquêtes d’Anatole Bristol Marabouts et bouts de mystère » 
Un nouvel élève vient d’arriver dans la classe. Il s’appelle Ky-Mani, arrive tout droit d’Ethiopie et 
ne parle pas un mot de français. Depuis qu’il est là, d’étranges choses se passent. Et pas des 
moindres : la maîtresse a disparu ! « C’est la faute au nouveau ! » s’exclament certains, avec 
une point de racisme pas dissimulée. Philo, elle, a décidé d’être accueillante… au point d’en 
être parfois ridicule. Anatole, lui, est bien décidé à percer tous ces mystères et à démontrer 
qu’on ne juge pas les gens à leur couleur de peau. Sorti en avril 2015 
« Les enquêtes d’Anatole Bristol : Anatole contre Arsène Lapin »  



Un mystérieux Arsène Lapin met au défi Anatole de le démasquer et de comprendre comment il 
réussit à jouer des tours dans l’école. Et l’adversaire est de taille : il téléporte des lapins et fait 
disparaître touts les chaussures à la piscine ! 
Sorti en octobre 2015 en coffret –  seul en janvier 2016 
 
« Les enquêtes d’Anatole Bristol : 6, impasse des mystères »  
Lorsque la belle Julie demande à Anatole de mener une enquête pour elle, le jeune détective se 
croit en plein rêve ! Même si elle lui demande un truc particulier : épier son papa… Mais cette 
filature le mène à se faire accuser à tort par un des voisins de Julie. Entre rosiers saccagés, 
manteau de fourrure abîmé et pneus crevés, il est clair que quelqu’un sème le trouble dans le 
quartier ! 
Sorti en septembre 2016 
 
« Les enquêtes d’Anatole Bristol : Les super pouvoirs d’Anatole »  
En sortie scolaire, Anatole et sa classe vont visiter l’expo « Sens dessus dessous », qui révèle à 
chacun ses super pouvoirs ! Mais la visite ne se déroule pas comme prévu et les élèves sont 
très étonnés par les résultats ; Anatole va devoir utiliser son sixième sens pour percer ce 
mystère ! 
Sorti en octobre 2016 
 
« Les enquêtes d’Anatole Bristol : Carton rouge pour Lucas »  
Luca accumule les problèmes à l’école, et affirme toujours qu’il n’y ait pour rien ! Résultat : il est 
privé de la coupe des cantoches, ce qui est une catastrophe pour toute la classe. Sans lui, le 
match de foot est perdu d’avance. Anatole doit-il le croire quand Luca affirme que quelqu’un 
cherche à lui nuire ?  
Sorti en septembre 2017 
 
« Les enquêtes d’Anatole Bristol : le guide du détective »  
Un guide qui t’expliquera comment devenir un vrai détective d’école, avec des jeux, des 
méthodes pour prendre des empreintes, etc., le récit d’un vrai enquêteur et trois histoires 
inédites, dont un dossier très très secret… 
Sorti en novembre 2017 
 
« Les enquêtes d’Anatole Bristol : Mission collège ! » 
Aujourd’hui, Anatole visite son futur collège. Et ça ne le réjouit pas du tout, car le garçon a peur 
d’entrer en sixième en septembre prochain ! Il y a beaucoup trop de choses nouvelles au 
programme à son goût. Sans parler des profs qu’on raconte sévères, des troisièmes qui 
embêtent les sixièmes…Très vite, le jour de la visite, Anatole apprend qu’un farceur s’amuse à 
accumuler les blagues les plus énormes les unes après les autres. Et si Anatole parvenait à 
identifier ce plaisantin ?  
Livret supplémentaire dans ce tome : Anatole pose toutes les questions qui le taraudent sur la 
6e et le collège, et c’est une vraie prof de français qui lui répond. 
Un roman pour entrer en sixième ! 
Sorti en mai 2018 
 
« Les enquêtes d’Anatole Bristol : Fantôme, mensonge et riz au lait » 
Hors-série « Deviens le héros » 
 
Tu es ami avec Anatole, le célèbre enquêteur d’école. Quand le maître vous annonce qu’il va 
organiser une nuit à l’école, vous n’en revenez pas. Certains élèves  pensent qu’un fantôme se 
promène dans les couloirs… Et pendant la journée ? Tu t’interroges car tu as remarqué que les 
mystères s’enchaînent à l’approche de cette fameuse nuit. Pour en avoir le cœur net, c’est à toi 
de mener l’enquête avec Anatole et son assistante Philo ! 
 
En fonction du chemin choisi pour continuer l’histoire deviens le héros de chacune des 
aventures ! 
Sorti en octobre 2018 
 
Editions Fleurus 



 
La météo de mon cœur  
 
« Quand j’avais deux ans et demi, j’ai failli tuer notre chat. Mais après, je n’ai plus jamais 
poussé personne par la fenêtre. Je n’ai pas toujours été sage, mais je ne suis pas non plus une 
délinquante… » 
 
Marius, son frère adoré, part en première année de médecine, et c’est tout l’univers de Soline, 
15 ans, qui bascule. Soudain, sa mère ne vit plus qu’au rythme des visites du fils, un mystérieux 
double de Marius fait son apparition dans la chambre de la lycéenne, et même Garp, le chat, 
semble au bout de sa vie. 
Au lycée, ce n’est pas mieux : entre les « jiréloins » et les « jevimavies », Soline a l’impression 
d’être en terre inconnue, entre les feux croisés de deux tribus extraterrestres… 
Heureusement, cette année de seconde compte quelques bonnes surprises, comme Zélie, ex 
de son ex, qui devient néanmoins sa nouvelle meilleure amie et lui apprend que, pour chasser 
le cafard, rien ne vaut une petite visite au cimetière… 
D’ailleurs, qui aurait cru qu’entre deux tombes Soline connaîtrait le coup de foudre ? 
Sûrement pas elle, d’autant qu’elle ne l’attendait vraiment pas. Mais bon, maintenant que le 
beau Noham est là, devant elle… ce n’est quand même pas une succession de malchances (si, 
si !), de quiproquos (aussi !), et peut-être de deux ou trois (tout petits) mensonges, qui va tout 
gâcher, n’est-ce pas ? 
Dans la vie, il faut savoir ce que l’on veut ! (Sans oublier ce que l’on peut…ou pas) 
Sorti en mars 2019 
 
 
Editions de Mortagne 
Maison d’édition québécoise 
 
La collection Camille et Cie est publiée au Canada par les éditions de Mortagne 
S’y trouvent les titres parus en France chez Hachette, mais également : 
 
« La pickpocket » 
Camille a eu en cadeau de Noel le cadeau dont rêvent tous les écrivains, futurs ou pas : un 
stylo plume avec une étoile sur le capuchon. Elle l’adore tellement qu’elle l’emmène partout 
avec elle, notamment au bord de la mer, alors qu’elle est chez ses grands parents. Et là, le 
drame se produit : Camille perd son stylo !!! C’est la fin du monde ! … du sien tout au moins : 
comment va-t-elle pouvoir écrire encore de jolies phrases ? Et surtout, que vont dire ses 
parents ? Camille est désespérée, jusqu’au jour où elle voit dans la vitrine d’une papeterie le 
même stylo : elle va le remplacer, ni vu ni connu ! Certes, mais pour ça, il faut de l’argent, et la 
petite fille n’en a pas… Une drôle d’idée va alors germer dans sa tête : l’argent, il y en a dans 
les porte-monnaie des adultes, il suffit de se servir. Oui, c’est voler, mais c’est pour sauver sa 
peau en remplaçant le stylo ! Alors, dans ce cas-là, pourquoi elle continue ? Que c’est difficile 
de résister à ses envies ! 
Sorti en 2013 
 
« Les pires meilleures amies 
Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise ? Madame Maillard, la vieille dame qui 
habite au-dessous de chez Camille, doit déménager parce qu’elle perd la tête. Résultat, non 
seulement Camille perd une copine (oui, elle a des copines qui ont son âge multiplié par huit ! 
Enfin, une) mais en plus Nala, sa chienne, se retrouve SMF : sans maîtresse fixe. La bonne 
nouvelle, c’est que son appartement est loué à une famille de deux enfants. L’aîné est un 
adolescent tellement boutonneux que son visage ressemble à un clafoutis aux cerises. Il va 
bien s’entendre avec Jeanne ! Mais sa petite sœur, Alice, a l’âge de Camille et elle est trop 
coooool ! En plus, elle est dans sa classe. Camille est contente d’avoir une nouvelle super 
amie. C’est juste dommage que Raphaële n’arrive pas à l’apprécier. Camille croit que sa 
meilleure amie est jalouse. Sinon, pourquoi lui raconterait-elle tout le temps qu’Alice est une 
tricheuse ? … Oh là là, c’est compliqué l’amitié ! Sorti en 2015 
 
« SOS Cœur brisé » 



La grande sœur de Camille, Jeanne, est amoureuse ! Voilà qui explique son étrange 
comportement. Seulement le garçon, lui, ne l’aime pas. C’est pas grave ! Camille et ses amies 
vont se charger de trouver un prince parfait pour cette princesse éplorée. Et Camille va en 
profiter pour écrire un guide de l’amour à l’usage des ados. 
Sorti en février 2017 
 
  
Dans la Collection Tabou 
 
La collection Tabou regroupe des fictions qui parlent de réalités que vivent les jeunes. 
 
« (V)ivre » 
Depuis qu’ils se sont allés à la soirée de John, un garçon de leur classe, Félix ne cesse de 
parler à son meilleur ami, Nathan. Il évoque cette fête où, avec leurs deux copains, ils ont 
tellement bu. Eh, ils voulaient juste s’amuser ! La voiture qu’ils ont prise pour rentrer malgré leur 
alcoolémie élevée. Oui… ils pouvaient conduire ! Il raconte l’accident, et les jours qui ont suivi : 
leur copain Zach toujours dans le coma, Noah, si différent depuis. Il relate le regard des autres, 
ses remords, la difficulté à retourner en cours, de revenir à une vie normale, après « ça ».  
Mais Nathan ne répond pas. 
Car Nathan est mort. 
Mort dans ce virage, ce moment où la vie de Félix a basculé à jamais. Pour quelques verres 
d’alcool en trop, il a mis le V du verbe Vivre entre parenthèses. Ivre, il a cessé de Vivre. Il va 
pourtant bien falloir continuer. Survivre à l’absence de l’un, espérer la guérison de l’autre. Se 
supporter les uns les autres, se supporter soi-même, si c’est encore possible. Et un jour peut-
être, avoir enfin le courage de raconter pourquoi, et comment, tout a dérapé ce soir-là. 
Sorti en 2012 
 
 
« L’effet boomerang »  
Lou rêvait de vivre une aventure extraordinaire, qui ferait qu’on la remarquerait enfin dans son 
collège. « On », c’est surtout Benjamin, dont elle est amoureuse. Mais pour l’instant, c’est avec 
Malo qu’elle passe beaucoup de temps. En heure de colle d’abord, puis à l’extérieur. Mais c’est 
compliqué : Malo a largué l’année dernière Lucie, la meilleure amie de Lou. Et quand Lou 
prononce par hasard son prénom devant sa mère, celle-ci perd complètement la tête. Qu’est-ce 
que tout cela cache ? Lou va apprendre à ses dépens que les histoires particulières peuvent 
être aussi très douloureuses, surtout si elles ont été enfouies sous une chape de béton : celle 
qui ensevelit les secrets de famille.  
Sorti en octobre 2013 
 
Le Carnet de Groku est publié au Canada par les Editions de Mortagne 
 
Sorti au Canada en septembre 2012 
 
 
Editions Mic-Mac 
 
Le livre qu’il ne faut surtout surtout surtout pas lire  
Max est un garçon qui a horreur de lire, alors quand tous ses copains s’enthousiasment pour le 
roman « L’aventure de tes rêves », il a du mal à les comprendre. Il s’inquiète vraiment quand 
tous les enfants de l’école passent désormais leur temps de récréation à lire… et sans 
échanger le moindre mot en plus ! Même les maîtresses et le directeur sont plongés en 
permanence dans cet étrange livre qu’ils recommencent à l’infini. 
Seraient-ils tous ensorcelés ? Si c’est le cas, heureusement pour eux que Max a horreur de lire, 
lui ! Le voilà seul pour percer un étrange mystère. Quoique seul, Max ne l’est pas vraiment. 
L’aide arrive de là où il ne l’attendait pas !!! 
 
Prix de Montmorillon, la cité du livre 2009 
Prix Jeune Poisson 2009 
Prix des collèges de l’estuaire, 2010 



Prix des drôles et des drôlesses, 2011 
Prix au fil des pages, 2011 
 
Sorti en 2008, puis réédité en poche en 2011 
 
Sauve qui peut  
L’émission télévisée « Sauve qui peut », c’est Koh Lanta pour les enfants ! Génial, non ? Qui 
n’a pas rêvé de partir sur une île paradisiaque, de passer des épreuves et de dormir sous les 
cocotiers, parce qu’une chaîne de télévision voit en lui le super futur héros de demain ? Les dix 
membres de l’équipe des Zapataux ont signé tout de suite ! Seulement, rien ne se passe 
comme prévu… Ou en tout cas comme les candidats l’imaginaient ! Seraient-ils manipulés par 
la chaîne de télévision ? Dans ce cas plus que jamais, l’union fait la force, même dans une 
émission où il ne doit en rester qu’un ! 
 
Prix Graine de lecteurs de l’agglomération de Pau, 2009 
Prix de La Seyne sur Mer , 2013 
Sorti en 2009, réédité en 2012  
 
 

 


