








Chers jeunes lecteurs,

Dans son numéro spécial de janvier 2018, le magazine Liaisons vous 
présentait les services emblématiques de la préfecture de Police sous 
la forme d’une enquête policière menée par deux écoliers, Sacha et 
Juliette.

C’est à une nouvelle aventure que vous convie Liaisons aujourd’hui. 
A travers une intrigue riche en rebondissements et magnifiquement 
illustrée, vous découvrirez d’autres missions et métiers de cette grande 
et belle institution qui s’emploie quotidiennement à assurer la sécu-
rité de tous à Paris et dans l’agglomération parisienne.

La brigade de recherche et d’intervention, la brigade de protection 
des mineurs, les policiers à VTT, ceux de la brigade équestre et tant 
d’autres n’auront plus de secrets pour vous !
Au fil de l’intrigue, ce numéro vous délivrera aussi de précieuses  
informations sur les phénomènes de harcèlement et de cyberharcèle-
ment, auxquels vous pourriez être confrontés.

Bienvenue dans cette nouvelle enquête qui vous donnera peut-être - 
je l’espère – envie de devenir policier à votre tour.  

Didier Lallement, 
préfet de Police
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L ’équipe du magazine «Liaisons»

L’illustratrice Louise Plantin, 26 ans, a réalisé toutes les illustrations de ce  
numéro. Passionnée par le dessin depuis son plus jeune âge, elle a suivi des études 
à l’école Estienne (Paris 13e) puis à l’école de l’image, à Angoulême. Elle est  
maintenant illustratrice free-lance et travaille principalement pour des entreprises, 
tout en poursuivant des projets personnels. Elle vit à Besançon avec son mari et son 
fils. Son travail est visible sur son site internet, louiseplantin.fr.

L’écrivaine Sabine du Faÿ, spécialisée dans la littérature enfantine, a utilisé tout 
son talent pour inventer la majeure partie de cette histoire. Auteure d’une quinzaine 
d’ouvrages, d’albums et de romans pour la jeunesse, la romancière, qui est aussi  
adjoint administratif de la préfecture de Police, conjugue sa passion pour l’écriture avec 
son métier au sein du pôle logistique du bureau de gestion opérationnelle de la direc-
tion de sécurité de proximité de l’agglomération parisienne dans les Hauts-de-Seine. 
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