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Le raton loveur a le blues : il a envie de tout envoyer 
valser. Sa vie n’est plus rythmée par la mélodie du 
bonheur. 
C’est alors que son ami, le hamster d’Amsterdam, lui met 
la puce à l’oreille : 

– Tu devrais fonder un groupe de rock ! » 

– Ça, c’est une idée qui va swinguer ! 

Le raton loveur se met alors en devoir de recruter des 
musiciens... pas comme les autres : Minouche, la star 
du jazz manouche qui a plus d’une corde à sa guitare, 
un cochon d’Inde un peu dingue, le cocker  rocker et 
quelques autres énergumènes triés sur le volet ! 

Direction Krautergerstratzheimendorfbach-le-Bas 
pour plonger dans l’aventure cocasse aux multiples 
rebondissements qui célèbre l’amitié, la bienveillance, 
la rigolade et... le rock’n roll !

Un an après Le hamster d’Amsterdam, 
Philippe Monnier et Eléna Blondeau 
reviennent avec une aventure cocasse aux 
multiples rebondissements. 

Une histoire qui va faire 
swinguer dans les chaumières !



Le roquet’n roll n’est pas seulement un livre : c’est aussi 
un prétexte pour découvrir, rire, passer du bon temps... 
ainsi qu’une fantastique opportunité pour imaginer et 
rêver.

Sa particularité : s’adresser à l’intelligence, à l’espièglerie 
et à la subtilité des enfants.

Parce qu’il offre plusieurs niveaux de lecture, il peut se 
découvrir à partir de 4 ans, mais il va continuer à séduire 
les plus grands et donner naissance à de beaux moments 
de complicité.

Les plus jeunes apprécieront l’histoire racontée par leurs 
parents ainsi que les décors et les personnages. Ensuite, 
les jeunes lecteurs relèveront et savoureront les jeux de 
mots, les «sororités» de sonorités, et l’humour parfois 
cocasse des répliques et des situations. Enfin,
les ados et les adultes décèleront les subtilités, les clins 
d’oeil et les références.

Le roquet’n roll est le second volet de la série 
les Animuchachos. Écrit par Philippe Monnier 
et illustré à l’aquarelle par Eléna Blondeau,  
Le roquet’n roll distille poésie et humour 
dans des décors à la fois doux et contrastés.

Pour les petits et les grands !



DES Extraits Extras triés sur le volet





Philippe Monnier est écrivain et journaliste. 
Avant de se consacrer corps et âme à l’écriture, il s’est un 
temps perdu dans la stratégie de communication. 
Vous connaissez la dernière pub pour Google ?
Eh bien, elle n’est pas de lui !
Son imagination (plus fertile qu’un champ de soja gavé de 
Roundup) n’a pas de limites, sauf quand il a faim.

Eléna Blondeau est diplômée des Beaux-Arts. Son parcours 
initiatique a débuté dans les couloirs d’un organe de presse 
où elle œuvrait en tant que graphiste. Puis, la passion 
prenant le pas sur les encarts pour la foire à la choucroute, 
Eléna a tout plaqué (sauf son mari) pour vivre à fond sa 
passion : l’aquarelle.

Ce qui les a réunis ? 
L’envie de faire un livre pas comme les autres qui s’adresse 
à l’intelligence des enfants.

Leur but ? 
Raconter une histoire qui attise la curiosité et ouvre 
l’imagination sur un univers drôle, iconique et subtil.
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DES AUTEURS
À LA HAUTEUR



La ligne éditoriale de cette maison d’édition atypique fait la part 
belle à :

• La littérature jeunesse avec la collection Les Animuchachos 
qui met en valeur l’amitié, la bienveillance... et la rigolade ! ;

• Le développement personnel (alimentation, réflexion, 
ouverture d’esprit, santé) avec la collection  
Les livres qui font du bien ;

• Les Alsatiques (fictions en rapport avec l’Alsace) ;
• Les biographies familiales, d’entreprises et d’institutions pour 

créer une mémoire collective passionnante et durable.

Son positionnement est fondé sur la qualité des publications, 
la subtilité et l’originalité des récits. Avec un (grand) petit plus : 
la valorisation des artistes d’Alsace (auteurs, photographes, 
peintres...) afin de mettre en lumière de vrais talents.

Suite au succès du hamster d’Amsterdam et de la collection 
Les livres qui font du bien, la maison d’édition prépare 
actuellement la sortie d’un ouvrage sur les troubles DYS, à 
paraître début 2023.

Philippe Monnier, écrivain et journaliste, est diplômé 
en communication. À l’automne 2021, il crée les 
Éditions La Californie en Alsace pour informer, 
divertir, ouvrir les yeux et l’esprit des lectrices & 
lecteurs.

Les éditions La Californie :
imaginé, créé et illustré en Alsace !
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• Broché
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