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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

À la Recherche d’Œil de Lynx  
Un livre à vivre comme un Escape Game : le lecteur est aux 
commandes, la solution nous appartient !

Écrit par Christelle Saquet et illustré par Fabrice Leoszewski, ce roman n’est 
pas comme les autres : impossible de le lire en suivant les pages dans l’ordre.  
À moins de vouloir se perdre, comme Œil de Lynx, fidèle compagnon du 
lecteur... c’est-à-dire nous tous ! Et, puisque nous sommes aux commandes, 
il va vite falloir faire des choix et résoudre des énigmes... Prêts ?

Vous l’aurez compris, le lecteur est le héros du livre. On le tutoie d’emblée.  
Les consignes sont claires et le ton du texte, enlevé... comme cette chasse 
au trésor dans laquelle, peu à peu, la lecture nous entraîne. Chacun y 
suivant néanmoins son chemin, ce « livre dont tu es le héros » peut être lu 
et relu plusieurs fois différemment, nous réservant de nouvelles surprises 
amusantes : sympa !

Les illustrations bien toniques nous rendent l’univers de l’intrigue encore plus 
palpable : nous sommes plongés dans une forêt mystérieuse, où vivent de drôles 
d’animaux... Les uns parlent, d’autres prennent vie de manière inattendue.  
Bref, c’est le délire ! D’ailleurs, ce roman qui nous invite à écrire sur ses 
pages et même à en découper certaines a un pouvoir magique : il nous 
fait réviser le programme de français de CM sans qu’on s’en aperçoive ! Le 
délire, on vous dit !

Christelle Saquet mène une double vie : elle est enseignante... et serial 
autrice ! Chez L’Élan Vert, elle a écrit tous les albums-CD Ticajou, mais aussi  
La Chasse au Chasseur, Le Costume du Père Noël et Un Diloubulga pour le  
Père Noël. Férue d’Escape Game, Christelle s’est beaucoup amusée à imaginer  
« livre dont tu es le héros (qui révise son français en douce) » ! 

Fabrice Leoszewski n’a pas suivi les consignes et préféré ne pas choisir !  
Il a donc suivi deux chemins en parallèle et fait tantôt de l’animation,  
tantôt de l’illustration. En revanche, entre le Paris trépidant de ses débuts  
et son Nord de toujours, il a choisi et s’est installé au calme, dans la 
campagne lilloise... pleine de forêts mystérieuses ?
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accélère d’un coup flairant une probable piste.
D’ailleurs, ça fait un petit moment maintenant 
qu’il n’est pas revenu à tes côtés.
Tu t’arrêtes sur le chemin forestier et appelles :
— Œil de lynx ! Œil de lynx ! Viens ici ! Allez, 
mon bon toutou !
Tu attends… rien. Tu écoutes… rien à part 
quelques chants d’oiseaux au loin. Tu t’inquiètes 
et te remets à courir en continuant de l’appeler.
Soudain, tu arrives à la croisée de 5 chemins. 
observe bien toutes les directions proposées.  

un des panneaux ne signifie pas la même chose 

que les autres. C’est la bonne direction ! rends-

toi au numéro indiqué sur ce panneau. si tu as 

besoin d’aide, utilise la boussole bleue.

Tu tournes le croc n° 2. Catastrophe ! Le rocher 
craque et une énorme faille apparaît brusquement 
sous tes pieds. Tu te rattrapes de justesse…
retourne vite au n° 68 et n’hésite pas à utiliser ta 

carte boussole violette ! 
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