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Alyssa et le renard bleu partent en voyage en Irlande, rencontres magiques, paysages
magnifiques vont faire évoluer nos personnages dans une autre dimension...

From School Library JournalGr 2–4—Edward Smith-Pickle, "Eddie," finds himself in a pickle as
he is taking care of his uncle's dragon while he is away. Unfortunately, his uncle didn't leave any
instructions, and the dragon isn't exactly on his best behavior as he devours endless amounts of
food, tears up the house, terrorizes the neighborhood pets, and sets the curtains and the
mailman on fire. Eddie emails his uncle asking for help but doesn't get any replies. His mom is at
her wit's end, and Eddie wonders what to do next. Finally, he gets some advice from his uncle,
which turns things around. Told entirely through emails, this story provides plenty of funny
moments, as Eddie manages to sound both upbeat and worried at the same time. This is the
first of a planned four-book series, and its humorous tone and illustrations will appeal to young
readers. VERDICT A solid purchase for collections in need of short chapter books.—Laura
Fields Eason, Parker Bennett Curry Elementary School, Bowling Green, KY --This text refers to
an alternate kindle_edition edition.Review"Short, sharp and funny" -- Martin Chilton * Telegraph
* "Will entertain any child of 7+" -- Amanda Craig * The Times * "Ideal for young or reluctant
readers and belly-busting laughter for all the family" * We Love This Book * "Josh Lacey's comic
timing is impeccable . . . This witty little book deserves to be read and reread" * Books for Keeps
* "Hilarious. I loved the illustrations. So much fun to read." * Study In Ink Blog * --This text refers
to an alternate kindle_edition edition.About the AuthorJOSH LACEY is the author of The Island
of Thieves, The Grk Series, Bearkeeper and the Misfitz Mysteries. He worked as a journalist, a
screenwriter and a teacher before writing his first book for children, A Dog Called Grk. He lives in
London with his wife and daughter. --This text refers to an alternate kindle_edition edition.Read
more
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Alyssa et le renard bleu en IrlandeLES PERSONNAGESAlyssa : Petite fille fûtée aux grands
pouvoirs. Elle découvre un animal magique dans son livre préféré.Marie : Maman d’Alyssa.
Femme indépendante, elle est architecte d’intérieur. Elle élève seule AlyssaJustine : Sœur de
Marie. Jeune femme volontaire, elle aide sa sœur à élever sa fille.Azur : Extraterrestre perdu. Il
est envoyé sur terre pour aider les enfants à faire à nouveau plein de beaux rêves pour sauver
sa planète. Il ignore comment y retourner un jour.Le grand SAGE : Arbre millénaire autoritaire. Il
règne sur la planète d’Azur. Il ne sait plus comment la faire survivre, les fleurs la tapissant
dépérissant. Il charge Azur de remédier à la situation sans lui donner aucun détail.La Rose
Noire : Amie du grand SAGE, cette fleur qui n’est autre qu’une druidesse vient au secours
d’Azur. Ayant mauvais caractère, elle possède aussi de grandes capacités : expert en
renaissance, réanimation, transplantation et création de membres artificiels. Elle est aussi
experte en manipulation et adore la mode.Allister : Nounours violet, il se présente toujours
modestement. Expert informatique, médecin, juriste et philosophe, il semble toujours être en
dessous de ses capacités. Azur le soupçonne d’être un génie.Elodie : Amie d’Alyssa, elle
l’accompagne à l’école et parfois en vacances. D’une grande gentillesse, c’est un réconfort pour
Alyssa qui croit vraiment à l’amitié.Lemmy : Petit garçon surdoué qui n’a jamais eu le temps de
garder ses amis. Fils de militaires, il est toujours entre deux affectations.Marie Louise : Grand-
mère de Lemmy. Femme de ressources, elle est bavarde comme une pie. Elle va compter
beaucoup dans la vie de notre famille terrienne.Table des matièresUn été sans souciAlyssa fait
les boutiquesLa rentrée des classesAzur à MontmartreMarie à la préfectureJustine fait des
rêves étrangesMarie est invitée en IrlandeMarie au salon de l’habitatLa Corneille Blanche et les
féesLa nuit magiqueQuelques mots sur La Rose NoireQuelques mots sur la reine des neigesLa
Rose NoireLa dernière soirée irlandaise d’AlyssaLes entretiens secrets d’AzurLes dernières
salutationsUn été sans souciL’été a été sans souci pour nos deux amis. Ils ne sont pas partis en
vacances car Marie doit terminer l’aménagement des chambres étudiantes pour la rentrée. Elle
a trouvé de merveilleux artisans qui ont réalisé des prouesses. Leurs produits dépassent de loin
ce qu’elle a imaginé. Les studios auraient fière allure. Ils seraient bien isolés et chauds. De plus
les blocs sanitaires sont de pures merveilles. Composés de matières synthétiques éco-
responsables, ils sont très légers et compacts de sorte que tout rentre dans un petit espace.
Une douche de bonne dimension, des toilettes, un lavabo et des tablettes pour tout ranger.
L’ensemble n’est pas onéreux et Marie pense obtenir d’autres marchés si sa réalisation est
remarquée. Pour assurer sa promotion elle a fait faire des photos par un professionnel de sa
connaissance. Il a créé pour elle un site internet et inséré ses différents projets. Elle compte là-
dessus pour continuer à avoir du travail. Les temps sont durs.Rompue de fatigue par son été
studieux, elle aspire à une pause. Elle est désolée de ne pas avoir pu offrir de vacances à sa
fille, mais cette dernière l’a rassuré.« J’adore l’été à Paris Maman, tu le sais bien ! ».Elle est
aussi de cet avis, leurs promenades du week-end ont été sauvegardées. Habillées légèrement
elles dégustent des glaces en terrasse, s’arrosent au Trocadéro, et ont même bien bronzé. Leur
seul souci a été de trouver un boulanger. Mais connaissant bien Paris, elles en ont trouvé un tout



près.Justine n’est pas partie non plus, en raison de ses turbulences professionnelles.Les filles
se sont donc rassemblées en soirée comme d’habitude. Justine continue à enchaîner les
réunions pour sauver son entreprise. Cela s’annonce mal car les Américains n’aiment pas les
idées françaises. Elle planche donc pour en trouver de plus conformes à leur sensibilité. Elle se
forme sur l’Internet à leur façon de penser mais c’est vraiment un travail de romain, pour qui ne
sait pas vraiment comment procéder.Elle n’a pas pu économiser pour partir en vacances. Jeune
embauchée, elle attend de faire ses preuves et ne peut pas épargner pour le moment.Son
salaire reste faible en dépit des responsabilités assumées. Ce n’est pas le moment de
demander une augmentation. Elle reste motivée, son travail étant passionnant et puis elle tient
bon, elle n’emmene pas de travail à la maison hormis ses tentatives pour pénétrer l’esprit de la
civilisation américaine. Ayant entendu parler du burnout, elle ne tient pas à tomber dans le
piège. Ses collègues agissent de même à l’exception des cadres. Marie prend soin de sa sœur.
Elle cuisine. Cela renforce sa concentration dit-elle. Inutile de dire qu’Alyssa est aux anges. Elle
commence à se lasser des pâtes au gruyère qu’elle adorait petite.Elle grandit...Ses vêtements
sont trop petits pour ne pas parler des chaussures… Il est temps de changer de garde-
robe.Dans un dépôt vente, elles ont déniché des perles rares. Les personnes ayant des moyens
font souvent le vide en triant les vêtements trop petits de leurs enfants. Responsables
économiquement, Ils font ainsi profiter d’autres personnes de leurs achats des années passées.
C’est gagnant-gagnant. Fini le gaspillage. Marie songe au temps où les vêtements étaient jetés
purement et simplement. L’abondance régnait alors. Les gens pensaient gêner les autres en leur
donnant des vêtements déjà portés. C’est une question de pudeur. Les mentalités ont bien
évolué. L’élégance reste une préoccupation tout de même. Les Parisiens ont gardé l’habitude
d’harmoniser les couleurs. C’est le chic. Au fil des ans, les Parisiennes ont abandonné leurs
beaux talons au profit de chaussures plates plus pratiques lorsqu’il faut courir toute la journée.
Des amours de petites chaussures restent au placard jusqu’à ce qu’une occasion permette de
les porter sans se casser une cheville. De jolis sacs en toile servent de garde-robe itinérante
pour celles qui doivent présenter coûte que coûte. La débrouillardise…Le maquillage reste
raffiné et malin. Les femmes ont reporté leur coquetterie sur leurs ongles. Sexy sur le clavier de
l’ordinateur. Ni Marie, ni Justine n’ont pas adopté cette mode. Elles restent classiques et
détestent les ongles écaillés.C’est un problème qu’Alyssa n’a pas. Il n’est pas permis aux petites
filles de se vernir les ongles. Elle n’en ressent d’ailleurs pas la nécessité. Elle se venge sur ses
poupées qu’elle coiffe soigneusement. Les jouets sont d’autant plus colorés que l’ambiance
globale est morose. Elle est très douée avec les perles de toutes sortes et fait des concours de
colliers le mercredi après-midi. On reste une fille quoi !Azur ne porte jamais de bijoux. Il en est
un sans exagérer. Son pelage est soyeux et brillant et ses oreilles s’ornent de diamants les
beaux jours. On dirait un être de lumière. La description ne serait pas complète si l’on fait
l’impasse sur le panache violet qui lui tient lieu de queue brillante d’étoiles mauves. Mais il est
tout petit.Il n’en fait pas un complexe car le côté pratique de la chose ne lui échappe pas. S’il
avait été plus grand, il ne serait pas rentré dans le sac d’école d’Alyssa et n’aurait pu



l’accompagner partout où il le souhaite. Il est translucide sur commande et surtout invisible aux
yeux des mortels. Cet avantage l’aide dans ses missions et promenades récréatives.Il n’est pas
un adulte au sens où on l’entend. Il est en formation tout comme Alyssa. Il apprend à la vitesse
grand v et tire parti des connaissances de ses alliés, Allister et la Rose Noire. La mode est le
cadet de ses soucis, mais la Rose Noire tient à l’élégance avant tout. Elle est restée très années
60 et ne jure que par Chanel, Dior et tous les grands couturiers avec une préférence curieuse
pour Jean Paul Gaultier, peu connu pour son classicisme. Elle admire son talent et s’habille
souvent chez lui. Elle surprend ses amis par ses tenues magnifiques. L’argent n’existant pas en
pays extraterrestre, elle peut créer gratuitement tout ce qu’elle souhaite par magie tout
bonnement. Elle audite régulièrement les garde-robes de nos héroïnes et a la dent dure.« - Elles
pourraient tout de même faire un effort. Si je le pouvais je les relookerais de pied en cap. Elles
auraient de l’allure croyez-moi ».Allister se satisfait très bien de son costume de gros nounours
tout doux et refuse catégoriquement les tentatives de changement.- « Je me sens bien dans ma
peau moi » finit-il par dire quand la Rose Noire lui fait des propositions audacieuses.En catimini
elle s’occupe de la chevelure des filles et agrémente leurs shampooings de formules hors de
prix. Les cheveux étant la plus belle des parures, elles ont tout simplement de la classe.Alyssa
fait les boutiquesUn matin, Marie et Justine partent faire des emplettes. Il faut bien qu’elle essaie
les vêtements.En plus, comme en matière de cuisine, elle commence à avoir des goûts
vestimentaires affirmés. Elle doit toujours composer avec le jean, le pull et la doudoune, mais
des pièces supplémentaires l’attirent. Elle choisit donc de jolies chaussettes agréables à porter,
deux chemisiers ravissants, une jupe en jean à sa taille et un blouson assorti. La panoplie est
complétée par une paire de sandales et de baskets montant sur les chevilles. Elle verra plus tard
pour la doudoune et les pulls. Cette décision ravit sa maman car financièrement elle doit
toujours faire attention.Le fond acquis dans les dépôts ventes est suffisant pour la rentrée
jusqu’aux premiers froids. Azur ne prend pas part aux festivités n’aimant pas faire les boutiques.
Pourtant, il est obligé d’intervenir à un moment précis. Un élève d’une école privée toise Alyssa
d’un air dédaigneux. Il est au stand des marques prestigieuses et fait le beau dans son blazer à
blason. Alyssa l’ignore. Mais le garnement lui fait un croche pied qui la fait tomber. Sa mère lui
donne une taloche monumentale. Elle s’excuse auprès des filles et promet de punir le malotru.
Elle ne l’élève pas comme ça assure-t-elle. Alyssa regarda le garçon d’un air bizarre. Elle est
douce habituellement mais la colère a transformé son visage. Azur lui envoie un sort
d’apaisement et désintoxique le garçon pour une bonne année. Alyssa va mieux et porte ses
paquets fièrement. Elle abordera la rentrée sereinement.Elle a décidé de garder son cartable de
l’année précédente car il est encore très présentable et parce qu’aussi il a abrité son ami, le
renard bleu.
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The book by Josh Lacey has a rating of  5 out of 4.6. 159 people have provided feedback.
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