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Montréal, le lundi 24 janvier 2022  –  Bienvenue sur Zipolaris, une 
île mystérieuse où de nombreuses créatures rôdent ! J.L Blanchard 
crée avec La nuit des Morloups un univers hors du commun. Connu 
pour son polar jubilatoire à succès Le silence des pélicans, l’auteur 
fait aujourd’hui une entrée remarquée en littérature jeunesse avec 
Zipolaris.

Dans le premier tome de cette palpitante série, l’aventure est 
au rendez-vous pour Nat, 12 ans, qui héberge malgré lui trois êtres 
étranges venus d’un autre monde et invisibles pour le commun des 
mortels. Ces Zipoïdes, pourchassés par les effroyables Morloups, 
sont enlevés lors d’une nuit de pleine lune. Nat n’hésite pas une 
seule seconde et enfourche son vélo, bien décidé à sauver ses trois 
acolytes. Il débarque alors dans le royaume des morts où les ennemis 
sont nombreux et les alliés précieux. Nat est pourtant loin de se 
douter que cette périlleuse aventure n’est que le début de péripéties 
extraordinaires. 

Un roman jeunesse rempli de suspense, où l’humour côtoie 
brillamment l’épouvante pour un mélange des genres des plus réussis.
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J.L. Blanchard adore depuis toujours les univers énigmatiques remplis de 
péripéties. Il a créé la série Zipolaris, pour faire vivre aux jeunes lecteurs 
des aventures mystérieuses dans des mondes insoupçonnés. Il est aussi 
l’auteur de la populaire série de polar «  Bonneau et Lamouche », publiée 
également aux éditions Fides.

La collection roman jeunesse
Du mystère, des expéditions périlleuses, des animaux fantastiques : la 
littérature jeunesse chez Fides emmène ses lecteurs et ses lectrices dans 
des aventures extraordinaires où les personnages bravent tous les dan-
gers. Ces enfants à hauteur d’Homme, intrépides et curieux, se retrouvent 
toujours au centre de péripéties insoupçonnées. Personnages héroïques 
au grand cœur et hauts en couleur, leur soif d’aventure promet des univers 
étonnants, des histoires rythmées et surtout de belles amitiés ! 

À propos des éditions Fides
Fides occupe une place unique dans le paysage éditorial du Québec. 
Avec près d’une quarantaine de publications par année dans des 
domaines aussi diversifiés que la littérature, les sciences humaines et 
l’enseignement postsecondaire, Fides gère depuis 1937 l’un des fonds 
les plus importants au pays et contribue de manière significative à 
la transmission de notre culture intellectuelle et littéraire. En 2010, la 
maison d’édition devient une filiale de COOPSCO, acteur important du 
milieu coopératif, et se divise en deux pôles éditoriaux : Fides éducation, 
destiné à l’enseignement collégial et universitaire ; éditions Fides et Biblio 
Fides, destiné au grand lectorat.
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— C’est vous qui allez répondre à toutes mes questions, sinon je vous 
mets à la porte ! Et on va commencer tout de suite par celle-ci : vous 
venez d’où ? Et je vous préviens : je veux la vérité !
Ils se regardent à tour de rôle, et je comprends que c’est Zipolin qui aura 
mission de me répondre :
— En fait, on vient de Zipolaris.
— Zipolaris ? Et c’est où, ça ?
— En fait, nous appartenons à une autre dimension.
— Nous appartenons vraiment à une autre dimension.
Je les regarde, incrédule :
— Une autre… dimension ?
— Soyons précis : Zipolaris est une île qui existe dans un monde parallèle. 
Mais tous les Zipoïdes ont dû se  réfugier dans votre monde pour 
échapper à de terribles prédateurs.
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