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C’est le grand jour pour Tindal et ses amis : au royaume
de Faërie, l’intendance de la capitale vient chercher les
adolescents qui sont dans leur treizième année pour leur
faire intégrer des formations prestigieuses. Les jeunes
garçons s’en vont à l’École des guerriers, apprendre le
maniement des armes. Les jeunes filles, elles, se destinent
à protéger la nature en pratiquant l’art de la magie
ancienne des dames fées. L’enjeu est grand, seuls les
meilleurs des novices poursuivront leur apprentissage.
Tout ne va pas se passer comme prévu : l’empire est
attaqué par un être que l’on pensait déchu depuis les
Batailles Sans Merci, et l’ordre risque bien de ne jamais
revenir en Faërie...
Quant à Tindal, sa destinée qu’il pensait toute tracée
dépasse de loin tout ce qu’il aurait pu imaginer.

7 mars 2019, office 1
Des séries magiques à (re)découvrir
pour les 9-12 ans

L’Héritier des
Draconis,
Carina Rozenfeld
5 tomes

Jeanne
de Mortepaille,
Sophie Noël
3 tomes

L’AUTEUR
Né en 1970, Johan HELIOT (88) se consacre pleinement
à l’écriture depuis 2002, après avoir enseigné l’histoiregéographie et le français dans un lycée. À ce jour, il a publié
une centaine de nouvelles dans des supports variés (revues,
anthologies, journaux…) et une soixantaine de romans,
jeunesse et pour adultes, chez de nombreux éditeurs dans
les genres de l’imaginaire. Chez Gulf stream éditeur, il est
l’auteur de la série CIEL, sélectionnée pour de nombreux
prix dont le Prix Utopiales européen jeunesse 2015 et le
Prix Imaginales des Collégiens 2016. Il vit actuellement
dans les Vosges.

Pour l'animation de vos ventes
et la mise en relation avec les auteurs,
contactez Jérôme Bernez :
02 40 48 62 64
jerome.bernez@gulfstream.fr
31, rue Alfred-Riom
44100 Nantes
tél : 02 40 48 06 68
fax : 02 40 48 74 69

www.gulfstream.fr

L’IMPARFÉ
1. Le royaume qui perdait ses couleurs

Johan HELIOT
LE PITCH (attention spoilers)
Personnages principaux :
Tindal : 13 ans, fils de Bertram le forestier et Lisabelle la sourcière,
grand frère de Tinnedelle. Il a eu une enfance heureuse et sa famille
est aimante. Il n’est pas très grand pour son âge ni très costaud.
Thèmes : Amitié, magie, fées, chevaliers, aventure, la guerre, le
passage à l’âge adulte.
Événement : Tindal a enfin 13 ans : c’est le moment pour lui
d’intégrer l’école des guerriers, à Jhalipûr, la capitale du royaume
de Faërie. Les filles, elles, intègrent l’école des fées. Mais au
moment du recrutement, à cause d’une « erreur » du scribe, Tindal
se retrouve obligé de suivre les filles pour devenir une fée, malgré
les revendications de la famille du garçon. Arrivé à la capitale,
Tindal commence son apprentissage sous les quolibets des autres
jeunes filles apprenties, pendant que ses amis rejoignent l’école
des guerriers.
Mais une menace survenue du passé refait surface : le Sombre,
revient des limbes pour reprendre le contrôle du monde en
supprimant toutes ses couleurs. Enfermé dans l’Incréé, il

gagne du terrain grâce aux grisards, des créatures qui aspirent les
couleurs du royaume et qui prennent possession de ses habitants.
Tindal, avec l’aide de ses amies (Méréanne et Ghalia) et de deux fées
(Eulalie l’Intendante et Azazelle la professeur), réalise son plan un
peu fou pour sauver le royaume.
Objectif : Trouver sa place dans une société aux codes figés, qui
accepte mal la différence.
Forces antagonistes : Les grisards, le Sombre, Gertold.
Enjeux : Empêcher le Sombre de prendre le pouvoir sur Jhalipûr et
de faire perdre au royaume sa magie en le privant de ses couleurs.
Le dénouement : Le quatuor se rend auprès du chêne bicéphale, lien
qui unit le Sombre au royaume de Faërie. En entrant à l’intérieur, Tindal
et ses amies réussissent à couper assez de racines à l’arbre qui s’étend
entre les deux mondes et donc à se débarrasser du Sombre. Par acquit
de conscience, ils abattent également le chêne en sortant du tronc. Le
royaume est libéré et les gens possédés par les grisards reprennent
leur vie normale… sauf Gertold. En remerciement de son acte, le Roi
Fulgence autorise maintenant Tindal (et tous ceux qui souhaiteraient
changer de voie) a poursuivre son apprentissage chez les fées.
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COMITÉ DE LECTURE
« J’ai beaucoup apprécié ce premier tome ! L’auteur écrit très bien, les personnages sont bien construits. L’histoire a beau mentionner beaucoup de personnages et de
rebondissements, tout est clair et facilement compréhensible. Le suspense est bien maîtrisé et l’ensemble vraiment agréable. » Alice D.

