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SORTIE LIVRE JEUNESSE :

« LES BONBONS
EMPOISONNÉS »
de François Santini
Nos parents nous l’ont suffisamment répété : si un inconnu te
propose des bonbons, ne les accepte pas. Si, devant le collège,
une personne distribue ces bonbons, refuse-les à tout prix.
Malheureusement, il n’est pas toujours évident de refuser une
si tentante proposition, surtout lorsque de nombreux amis
l’acceptent. Mais s’agit-il de bonbons innocents ? Qui sont ces
inconnus qui les proposent ? Où disparaissent certains enfants
après les avoir mangés ? Quelle est la raison de l’accident du jeune
Roméo et où se trouve-t-il à présent ?
Dès le début des « Bonbons Empoisonnés », un roman policier
pour jeunes adolescents (Editions Baudelaire), François Santini
dresse une intrigue oppressante. Au sein de la famille de Roméo,
rien n’est plus pareil, et son père est bien décidé à mener l’enquête
qui le mènera jusqu’à son fils.
Les choses se corsent quand il découvre un homme presque mort
dans la forêt voisine de chez lui. L’enquête prend alors une ampleur
qui le dépasse.
Sera-t-il en mesure de la résoudre, et de rétablir un équilibre au
sein de sa famille ?

UN ROMAN À DÉVORER À PARTIR
DE 11 ANS QUI ABORDE LE
PROBLÈME DE LA DROGUE
Alors que la consommation de drogues est particulièrement élevée en
France par rapport aux autres européens, notamment chez les jeunes
adultes dès 15 ans (source : Rapport Européen sur les drogues 2019), la
prévention reste un excellent moyen de protéger l’avenir et la santé des
enfants.
Mais comment parler du sujet en famille ? Le roman policier « Les Bonbons
Empoisonnés » de François Santini permet de commencer à sensibiliser les
pré-adolescents (à partir de 11 ans). Ils sont d’autant plus réceptifs que ce
livre passionnant les tient en haleine de la première à la dernière page !
Avec l’aventure de Roméo, un personnage attachant de 12 ans, ils vont
découvrir ce que sont « les bonbons empoisonnés » distribués à la sortie
du collège par un inconnu : de la drogue.
Comment Roméo va-t-il faire pour empêcher que ses copains, surtout
son meilleur ami, les acceptent ? Va-t-il survivre au terrible accident que
ces voyous ont provoqué pour le faire taire ? Surtout, va-t-il avouer à ses
parents, tout ce qu’il a découvert, malgré le risque énorme de voir sa famille
se disloquer ?

UN EXTRAIT
Depuis la disparition de Roméo, chaque fois que j’en discute
avec Pénélope, elle pleure. Pour éviter de la voir constamment le
nez dans son mouchoir, je m’oblige tous les jours, de préférence
après avoir déjeuné et dîné, d’aller sur les lieux du drame avec
notre petit teckel nain à poil dur. Ça me change de l’ambiance
mortelle de la maison. J’imagine le miracle : que cette petite
chienne qui était toujours dans les pas de Roméo, pourrait peutêtre le retrouver. Je vois bien que son petit-maître lui manque,
elle n’est plus joueuse, elle aussi est triste et le cherche partout.
Plusieurs fois par jour elle monte dans sa chambre.
Dès qu’elle me voit prendre mon vélo, ce petit chien, pas plus
gros qu’une pelote de laine, ne résiste pas : il comprend que
nous allons faire une excursion en forêt.
C’est à chaque fois le même scénario, ce teckel nain à poil dur
commence par tourner à toute vitesse autour de moi, puis
passe devant et attend que je démarre. Au premier coup de
pédale, connaissant l’itinéraire par cœur, elle fonce, sans oublier
de se retourner de temps en temps pour être certain que je la
suis. La première fois j’ai rêvé, croyant qu’elle allait me mener
près de Roméo, mais non, elle ne fait que suivre le chemin
qu’elle empruntait avec son petit-maître.
Voilà deux semaines que notre cauchemar perdure. C’est atroce
de compter les jours : quatorze jours exactement que nous
sommes sans nouvelles de notre petit gars.
Cela n’empêche pas la Terre de tourner, et ce matin il fait très
beau. J’ai le sentiment que la rosée dégage des senteurs encore
plus agréables qui démontrent que l’été approche. Tout est
calme et magnifique. Les rayons du soleil rasant illuminent le
sous-bois, j’ai devant moi des quantités impressionnantes de
digitales violettes.
En songeant à mon fiston, je tarde à repartir : comme à chaque
fois, depuis une quinzaine de jours, j’ai l’impression que Roméo
se trouve à mes côtés : mais non ! Mais où es-tu mon fils ?

DU MÊME AUTEUR
François Santini est l’auteur de nombreux romans, notamment fantastiques,
tous destinés à de jeunes lecteurs.
Il a notamment publié :

Les aventures de
Garigue : Le Secret du
Diamant Bleu

La Gardienne du
Temps
L’ E-book est offert avec
le livre.

Le livre audio est offert avec le
roman.

Par deux fois Garigue, treize ans, découvre au bord de son étang à
la tombée de la nuit une femme légèrement vêtue qui s’enfuit à son
approche. Pire encore, en plein bois et par mauvais temps, il voit un
jeune de son âge encore plus dénudé disparaître mystérieusement.
Il lui faudra des mois et beaucoup d’astuces pour avoir la certitude
qu’un jeune garçon fréquente ces bois été comme hiver.
Va-t-il réussir à entrer en contact avec lui ?
Va-t-il découvrir où il disparaît mystérieusement ?
À travers ses péripéties, arrivera-t-il à trouver ce fameux diamant
bleu dont il a eu écho ?
Cette histoire est avant tout une leçon d’amitié et de bonheur !

Après la perte de son frère jumeau, Morgane, treize ans, par
l’intermédiaire d’une poupée en carton mâché va obtenir des
signaux significatifs, lui indiquant que son frère Maloric se trouverait
non loin d’elle.
Plus curieux encore, un petit cadre également en papier mâché
ressemblant à Maloric va voir son crochet mural, pourtant
métallique, s’ouvrir à chaque fois qu’elle le fixe.
Malgré sa peur, Morgane pourra-t-elle aller jusqu’au bout de ses
investigations ?
Sa recherche prendra l’allure d’une terrible enquête, heureusement
aidée tardivement par les gendarmes.

Le secret de Swan

Le secret de la pierre
philosophale

L’ E-book est offert avec
le livre.

L’ E-book est offert avec le
livre.

Swan treize ans, découvre chez lui, étendu sur l’herbe, un jeune
inconnu sensiblement de son âge, dévêtu, dans un état de propreté
épouvantable qui, d’après son père semble mort. Mais, lorsqu’ils
retournent sur place avec les gendarmes, ce jeune a disparu. Qui
est-il ? D’où vient-il ? Qui a pu l’enlever ?
Pire encore, il découvre autre un jeune, bien vivant cette fois, qui
lui aussi traîne dans les bois pourtant clôturés. Ce jeune Stanislas
au comportement étrange va lui révéler des choses insensées : il
se dit avoir des pouvoirs extraordinaires. Va-t-il réussir à tenir ses
promesses ?
Mais ce jeune inconnu va se noyer sous ses yeux dans le marais,
cela va lui créer bien des problèmes : Swan ne pourra pas révéler
au commissaire qui est ce jeune garçon et d’où il vient ! Comment
va-t-il s’en sortir ?
Swan va-t-il réussir à quitter de l’irrationnel où il est entré malgré
lui, sans avouer son secret ?

Suite au décès de ses parents, Gaëtan quinze ans, vient
d’emménager chez sa tante.
Il découvre dans cette famille une jeune fille de huit ans adorable,
mais un cousin de quinze ans exécrable et méchant. Pire encore,
l’oncle qui pille sa maison est plus détestable que sa tante. Il
rabaisse constamment Gaëtan, afin de faire plaisir à son fils qui se
dit l’aîné.
Ne supportant plus les brimades, Gaëtan finit par se sauver avec
une camarade de classe : va-t-il réussir à retrouver la part de
bonheur qui lui a été dérobée.
Mais la chance ne sera pas au rendez-vous, il se retrouve «
embrigadé » dans une secte abominable.
Après bien des oppressions, c’est au sein de cette secte que
la chance va finir par lui sourire : il va découvrir « la pierre
philosophale » qui va lui donner des pouvoirs. Ces facultés vont
faire changer son destin.
Va-t-il retrouver la liberté et surtout, une famille ?

À PROPOS DE FRANÇOIS SANTINI
François Santini était un industriel dans le domaine horticole. Il est
notamment le créateur des deux plus grandes marques d’engrais que sont
Algoflash et Or-Brun.
Durant sa carrière, il s’est démarqué de ses concurrents en appliquant son
slogan « Mesurez la différence ». Dans l’une de ses sociétés, il a notamment
pu assouvir sa passion pour les plantes en obtenant treize records du
monde (Les records de François Santini.com). L’un des plus spectaculaires,
pour une plante annuelle qu’est le chrysanthème, avait des dimensions
phénoménales : hauteur deux mètres cinquante, circonférence seize mètres,
plus de 2 500 grosses fleurs, âge 11 mois.
Une fois retiré des affaires, il a réalisé un vieux rêve : écrire autant d’histoires
qu’il a de petits-enfants.

« J’ai toujours eu envie de raconter des
aventures avec une pointe de science-fiction.
Alors, une fois retraité, j’ai commencé par
écrire une histoire pour chacun de mes 10
petits-enfants. Je me suis inspiré de leur
personnalité pour parfaire mes héros, et j’ai
intégré un fait marquant de leur vécu, que j’ai
romancé. L’imagination a fait le reste… Ils ont
tellement apprécié qu’avec grand plaisir, j’ai
écrit deux puis trois livres pour chacun. C’est
ainsi que j’ai été contaminé par le virus de
l’écriture ! »

INFORMATIONS PRATIQUES
« Les Bonbons Empoisonnés »
de François Santini
Editions Baudelaire
Code ISBN 979-10-203-1868-8
Format : 15 x 21 cm

Aujourd’hui, François vient de terminer son trente-cinquième roman. Au fil
du temps, il a su développer une vraie communauté de lecteurs : sa page
officielle Facebook compte plus de 20 000 abonnés.

190 pages
Prix de vente public : 17,00 €

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://www.romansantini.com
 https://www.facebook.com/LesAventuresdeGarigue/
 https://fr.linkedin.com/in/fran%C3%A7ois-santini
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