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Synopsis

Le smartphone, c’est vraiment une chouette invention !
Mais quand, en plus, on en trouve un venu de l’espace,
croyez-moi, il n’y a rien de plus fun… Foi de Julie ! Pour
le coup, je n’ai encore jamais vu de téléphone aussi
mobile. Celui que j’ai ramassé par hasard dans un champ
est capable de me propulser aux quatre coins de la
planète en un clin d’œil. Alors, qu’est-ce que vous auriez
fait à ma place ? Quand on a treize ans, un père aux
États-Unis, un petit copain branché extra-terrestres, ça
donne envie de voyager. Le problème, c’est qu’on ne se
balade pas comme ça impunément dans l’espace-temps. Il
y a un prix à payer. Ça, j’aurais dû le deviner. Et je ne
vais pas tarder à m’en apercevoir…

12/15 ans

Je m’appelle Marc Gérard et Marc
Gérard est mon nom… Comme mes
amis hobbits, je vis dans un trou, mais
un trou de verdure où chante une
rivière. Retraité de l’Éducation
Nationale depuis peu, j’ai désormais
tout le temps de m’adonner à ma
passion : l’écriture. Si « tous les
enfants sont des extraterrestres », alors
mes récits sont pour eux…

Marc GERARD

Tombée des nues

Roman jeunesse
12 ans et +
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contexte

Comment diable Julie s’est-elle retrouvée parachutée toute seule au cœur de Manhattan, un
portable à la main ? Parachutée ? Non, téléportée plutôt. C’est ce qui arrive lorsqu’on a 13 ans et
qu’on rêve de liberté : on finit par vivre de très étranges expériences... bien au-delà de ce qu’on
a pu imaginer !

Argumentaire

Comment diable Julie s’est-elle retrouvée parachutée toute seule au cœur de Manhattan, un
portable à la main ? Parachutée ? Non, téléportée plutôt. C’est ce qui arrive lorsqu’on a 13 ans et
qu’on rêve de liberté : on finit par vivre de très étranges expériences... bien au-delà de ce qu’on
a pu imaginer !
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Livres jeunesse :

Les éboueurs du ciel, éditions SEDRAP.

Le crapaud, éditions Le Matériel Scolaire.

L’enfantôme, éditions Le Matériel Scolaire.

Nouvelles :

Une fin sans jour, dans l’anthologie « Des astres hu-mains », éditions Le Grimoire.

Vive le Roi !, dans l’anthologie « Les Fleurs » éditions BOD.

Orages, dans « Loin du cœur » Beta Publisher. 
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