Les enquêtes de Musa & Rico
Scenario : Fleur Daugey - Illustrations : Emilie Vanvolsem

Musa & Rico mettent tout leur talent
d’enquêteurs au service de la vérité.
Ils examinent les préjugés : comment
ils apparaissent et comment ils
peuvent nous tromper !
Des enquêtes rigolotes, menées au
cœur même de la nature, pour
aborder le thème des animaux
mal-aimés.
Une BD recommandée par la LPO
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Les auteures :
Fleur Daugey : Éthologue de formation, elle a travaillé pour plusieurs ONG de conservation
de la nature, en France et à l’étranger, avant de se tourner vers l’écriture et le journalisme.
Transmettre ses connaissances et son amour de la nature porte l’ensemble de son travail
Émilie Vanvolsem : Illustratrice jeunesse depuis 2006. Son sujet de prédilection est la
nature, et plus particulièrement les animaux mal-aimés et méconnus.
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A propos de la maison d’édition :
Pourpenser a été créée en 2002 afin de susciter un lien entre auteurs et jeunes lecteurs sur les axes
suivants :
● les questionnements philosophiques intimes (Qui suis-je ? Qu'est-ce qui me rend heureux ?
C'est quoi la mort ?...)
● le lien social, le rapport à l'autre (préjugés et différences, coopération ou compétition ?...)
● notre responsabilité d'humains vis-à-vis des autres formes de vie (écologie, biodiversité...).
Sur ces 3 axes, nous souhaitons réunir et proposer, dans un catalogue cohérent, le point de vue
d'auteurs, et non des produits étudiés pour répondre à une cible.
Des points de vue sensibles et positifs afin d'apporter des éléments de discussion entre adultes et
enfants.
Aujourd’hui le catalogue comprend une centaine de titres et une cinquantaine d’auteurs.
Engagements :
Depuis notre création nous recherchons à être aussi cohérents que possible avec le contenu des livres
que nous éditons. Nous essayons par conséquent d'avoir une démarche à la fois respectueuses des
humains et de notre environnement :
● Nos livres sont conçus pour avoir une faible empreinte écologique (pas de cartonnage, poids
réduit, tirages en fonction des ventes attendues et non de la mise en place).
● Nous imprimons sur papiers labellisés ou recyclés.
● Nous travaillons avec des imprimeurs imprim'vert, certifiés ou en cours de certification ISO
14001, et en Pays de la Loire.
● Pour la préparation des commandes, nous avons choisi de travailler avec l'entreprise adaptée
Qualéa, à Cholet.
● Nous avons mis en place un programme de valorisation de nos déchets (feuilles de passe,
plaques offset), notamment en proposant ces matières premières à des créateurs et en les
utilisant pour nos emballages.
● Distribution libraires : Pollen - via Dilicom : Gencod 301 241 037 0014
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