
Informations et catalogue : www.kanji.com 

            COMMUNIQUÉ	DE	PRESSE	KANJIL	ÉDITEUR	 	    

                   Services de presse et photos : kanjilediteur@gmail.com    
     Tél. 01 44 27 01 04  &  06 13 26 61 96 

         Où acheter nos les livres ?   
Chez votre libraire, sur le site de KANJIL www.kanji.com 

       et à l'Espace l’Autre LIVRE, 1 rue de l’école polytechnique 75005 Paris               

Adieu, Mon Rhino!
Une enquête de Thélonius Frog 

Auteur-illustratrice  Sophie Koechlin     

Roman policier Jeunesse, dès 8 ans  
Éditeur: KANJIL
EAN 9782916046204 10 € 

80 pages 12,5 x 17,5 cm, i
Ilustrations couleurs pleines pages
Cahiers cousus, couverture à rabats. 

Dans ce polar animalier inspiré des séries noires américaines, Thélonius Frog, 
dernier rejeton d’une longue lignée de grenouilles d’origine française installées à   
La Nouvelle Orléans, fait ses premiers pas de détective privé à Chicago à la fin des 
années 40. Réussira-t-il à démanteler le gang de Larry le Rhino qui et à la tête d'un 
infect trafic de peaux d'animaux?   
Début du livre (extrait) 
J’avais choisi Chicago. Chaque nuit, je rêvais de cette cité interdite, peuplée de flics, 

d’aventuriers, de gangsters et de femmes fatales. Je me voyais sillonner sa forêt de gratte-
ciel, installé dans une somptueuse limousine avec chauffeur et gardes du corps, comme 
un pacha se devait de le faire. Je deviendrais riche, c’était certain. Un jour, je rentrerais 
rentrerais chez moi la tête haute, les poches pleines de cadeaux pour mes amis, la main serrée sur 
la poignée d’une valise bourrée de bijoux  et d’oseille pour ma digne maman. 

Sophie Koechlin
Auteur-illustratrice et traductrice, Sophie Koechlin a traduit, adapté, écrit  
et illustré une centaine de livres pour la jeunesse. 
Son père, Philippe Koechlin, a fondé le journal Rock&Folk : les héros 
de bandes dessinées, les musiques et la mythologie américaines ont 
nourri son imaginaire et son humour décapant.  
Du même auteur, chez KANJIL: Un jour je serai libre, Mississippi, La 
Plume des Andes, Dis-moi des chansons… de France (livres-cd,).   




