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Des bulles pour célébrer la nouvelle année en Meuse !
A travers la collection Jeannette et Jojo, Jean-François Kieffer, l’auteur aux 900 000 exemplaires
vendus pour Les aventures de Loupio, partage avec ses lecteurs une partie de son histoire et de
son attachement pour la Meuse, son territoire d’adoption dans le Grand Est en Lorraine.
Cette série, touchant un large public, offre une découverte ludique et originale des Côtes de
Meuse à travers les yeux de ces deux gamins.

Après sa collection Les aventures de Loupio, récompensée au Festival
d’Angoulême, dont le succès ne se dément pas depuis plus de dix
ans, Jean-François Kieffer s’adresse cette fois à un public plus large
avec celle qui met en scène dans une ligne claire et des dessins
lumineux, les péripéties de Jeannette et Jojo, un frère et une sœur
orphelins qui vivent dans un charmant petit village des Côtes de
Meuse. L’action se déroule à la fin des années soixante, un parti pris
pour offrir une mise à distance par rapport au monde d’aujourd’hui
et donner qui sait, l’idée à certains enfants de retrouver le goût des
jeux de plein air au contact de la nature, sans écran...
Inspiré par ce territoire qui l’a si bien accueilli, cet alsacien d’origine
révèle la richesse du patrimoine meusien, son histoire et son terroir
dans les 5 volumes des découvertes et escapades de ces deux
enfants espiègles et curieux, entre Clan des 7 et Guerre des Boutons.
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Jeannette et Jojo, Tome 6 en préparation en Meuse.
Quelques images en avant-première !
Prévu pour le printemps 2021, le tome 6 promet bien des surprises.
Inspirés par le Tour de France qui passe à Lérouville, les deux petits explorateurs ont des envies de
voyages et partent sillonner la Meuse.
Mais, jusqu’où le périple va-t-il les emmener ?...
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