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Dans une explosion d'étincelles et un déluge de tours de magie, Mélusine nous présente sa petite cousine, la
gentille fée Mélisande, aussi bête que jolie. "Abracadabra !" et le dragon se transforme en petit lapin rose.
"Poupidoupou !" Le château hanté devient un grand palais de lumière ! Accumulant gaffes et catastrophes
dans un nuage rose bonbon sucré, Mélisande n'a pas fini d'user les nerfs de notre pauvre Mélusine, pour la plus
grande joie de tous les lecteurs ! Avec cette jolie fée aussi bête que ses pieds, Gilson et Clarke agrandissent la
famille de notre apprentie sorcière bien-aimée. Au fil des gags, ce jeune duo continue à explorer les mythes et
légendes sur la sorcellerie avec une bonne humeur communicative et un talent rafraîchissant. Séduisant les
lecteurs de tous âges et passionnant les filles comme les garçons (fait assez rare pour être souligné), cette série
est l'un des nouveaux piliers du catalogue "Tous Publics", et symbolise la nouvelle génération Dupuis.
Mélusine et Mélisande ensorcellent chaque semaine les pages de SPIROU.
Auteurs. Cette liste contient des chansons francophones dont le titre comporte un prénom commençant par la
lettre M, classées par ordre alphabétique du prénom. Scénario : François Gilson (tomes 1 à 20), Clarke (tomes
21 à 25) Dessin : Clarke; Couleurs : Cerise Synopsis « Jeune » (119 ans) et jolie sorcière, Mélusine est jeune
fille au pair dans un château de Transylvanie. Tout ce qui porte chance ou malheur, tout ce qui apparaît
comme un signe du destin, elle y croit. Tout sur la série Mélusine : Cancrelune est incorrigible, sa superstition
la perdra. retour en haut de page)-gasifa (de la) 7 bonnets bleus (des) 3 causses: 3 clochers (des) 4 coins du
monde (des) 2 colombes (des) 3 cornishons (des) 3 ginkgo (des) Auteurs. Cette liste contient des chansons

francophones dont le titre comporte un prénom commençant par la lettre M, classées par ordre alphabétique du
prénom. Tout ce qui porte chance ou malheur, tout ce qui apparaît comme un signe du destin, elle y croit.
Tout sur la série Mélusine : Cancrelune est incorrigible, sa superstition la perdra. Scénario : François Gilson
(tomes 1 à 20), Clarke (tomes 21 à 25) Dessin : Clarke; Couleurs : Cerise Synopsis « Jeune » (119 ans) et jolie
sorcière, Mélusine est jeune fille au pair dans un château de Transylvanie. Scénario : François Gilson (tomes
1 à 20), Clarke (tomes 21 à 25) Dessin : Clarke; Couleurs : Cerise Synopsis « Jeune » (119 ans) et jolie
sorcière, Mélusine est jeune fille au pair dans un château de Transylvanie. retour en haut de page)-gasifa (de
la) 7 bonnets bleus (des) 3 causses: 3 clochers (des) 4 coins du monde (des) 2 colombes (des) 3 cornishons
(des) 3 ginkgo (des) Auteurs. Tout ce qui porte chance ou malheur, tout ce qui apparaît comme un signe du
destin, elle y croit. Cette liste contient des chansons francophones dont le titre comporte un prénom
commençant par la lettre M, classées par ordre alphabétique du prénom. retour en haut de page)-gasifa (de la)
7 bonnets bleus (des) 3 causses: 3 clochers (des) 4 coins du monde (des) 2 colombes (des) 3 cornishons (des) 3
ginkgo (des) Auteurs. Tout sur la série Mélusine : Cancrelune est incorrigible, sa superstition la perdra. Tout
ce qui porte chance ou malheur, tout ce qui apparaît comme un signe du destin, elle y croit. Tout sur la série
Mélusine : Cancrelune est incorrigible, sa superstition la perdra.

