Les carnets de Cerise
Cerise est une fille d’une dizaine d’années qui vit seule avec sa mère. Elle rêve de
devenir romancière et a même déjà commencé à écrire ses carnets ! Son sujet favori :
les gens et plus particulièrement les adultes. Elle adore les observer pour tenter de
deviner quels secrets ils dissimulent au fond d’eux... Avec ses deux amies, Line et
Erica, Cerise a décidé de résoudre des mystères…
A chaque tome, de nouvelles aventures ! Dans le premier tome, on a affaire à un
zoo abandonné qui reprend vie. Dans le deuxième, à un livre qui renferme beaucoup
de secrets. Le troisième nous fait découvrir l’atelier d’une relieuse et une chasse
au trésor grandeur nature. Dans le quatrième, Cerise participe à un jeu où il faut
découvrir des énigmes dans un manoir… Et dans le cinquième le mystère : c’est elle.
« Les Carnets de Cerise » a rencontré un grand succès et a gagné le Prix Jeunesse
lors du Festival international de la bande dessinée d’Angoulème en 2014. Leur dernière
parution « Les Carnets de Cerise et Valentin » permet de poursuivre l’aventure !

Joris Chamblain
Né le 29 janvier 1984, Joris Chamblain est scénariste. Il tombe dans la BD quand il
est tout petit, et fait du fanzine pendant 7 ans. Il signe son premier contrat en 2009
pour un album de commande chez Bac à BD, « La Recherche d’Emploi ». Deux histoires
courtes seront publiées dans le Lanfeust Mag. Quelques temps plus tard, il se lance
dans « Les Carnets de Cerise » et fait appel à Aurélie Neyret pour le dessin.

Aurélie Neyret
Aurélie Neyret est née le 24 mai 1983. Elle suit des cours à l’École Emile Cohl mais
interrompt son cursus et se forme en autodidacte. Illustratrice à ses débuts, elle
collabore avec la presse, en particulier les publications jeunesse. Elle travaille pour
J’Aime Lire, Je Bouquine, un magazine d’histoire pour les enfants… Puis elle fait
quelques petites parutions BD dans des collectifs, jusqu’à ce que Joris Chamblain lui
propose « Les Carnets de Cerise ».

