
Communiqué
Les aventures extraordinaires
d’un garçon bien ordinaire
De Wiley Miller • Texte français de France Gladu
9 à 12 ans • 128 pages en couleurs • 17 cm x 23 cm • 16,99 $

ISBN-10 : 0-439-95873-3 • ISBN-13 : 978-0-439-95873-8

Basile habite un phare sur la côte du Maine. L’hiver, il neige 
constamment et il ne se passe jamais rien. Basile rêve d’aventures 
et il semble bien que ce navire retenu par un gigantesque ballon 
qui approche de sa fenêtre soit une occasion inespérée. À 
l’invitation du professeur Angus McGookin, un vieux pilote à l’air 
jovial, Basile s’embarque et les deux voyageurs s’envolent vers 
une cité aérienne étincelante appelée Hélios (quoique certains 
l’appelleraient Atlantide...). La ville abrite une civilisation avancée 
qui se distingue par ses progrès scientifi ques et artistiques. Basile y 
apprend beaucoup sur les désavantages de la guerre 
et y fait la rencontre de Louise, une jeune fi lle qui 
l’invite à se balader à dos de ptéranodon. Tout 
semble aller pour le mieux jusqu’au moment 
où les enfants subissent une attaque qui les 
mène droit chez un scientifi que fou furieux, le 
professeur Von Röttweil. Cet homme assoiffé 
de pouvoir projette de conquérir le monde en 
utilisant Hélios, son ancienne patrie, comme 
camp de base pour son armée de robots. 
C’est à coup de ruses et d’ondes sonores 
que nos deux héros, aidés d’Angus 
McGookin, réussiront à s’échapper et à 
contrecarrer les plans machiavéliques du 
professeur Von Röttweil. 

Quelle aventure! songe Basile... Était-ce 
vraiment une aventure? ou s’agissait-il 
d’un jeu d’enfant ou peut-être même 
d’un rêve...

Wiley Miller est un bédéiste de renommée 
mondiale. En 1992, il crée Non Sequitur qui se 
voit attribuer dès sa première année de publication, 
le titre de meilleure bande dessinée présentée 
dans un journal. Aujourd’hui, elle paraît dans 
20 pays et dans plus de 800 journaux. En 2005, 
Wiley Miller conçoit une bande dessinée pour les 
enfants qui est d’abord présentée en couleurs dans 
le journal du dimanche. Ordinary Basil remporte 
un succès monstre auprès des jeunes lecteurs et de 
leurs parents. Les Éditions Scholastic sont fi ères 
de présenter la version française de ce premier 
roman jeunesse de Wiley Miller, Les aventures 

extraordinaires d’un garçon bien ordinaire.
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