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• « Échos » : une collection de romans
unitaires, réalistes ou fantastiques,
reflet des problématiques politiques
et sociales d’hier et d’aujourd’hui.

• Dans un univers froid et aseptisé, une
réflexion sur les limites éthiques du
progrès technologique.

www.gulfstream.fr

Thèmes :  
Téléréalité, suspense, 

manipulation mentale, 
réalité virtuelle, 

compétition, éthique, 
vengeance, réseaux 

sociaux. 

Delphine PESSIN (18) est enseignante et autrice. En 
2018, elle est l’une des lauréates du concours d’écri-
ture Émergences organisé par la Charte des au-
teurs et illustrateurs jeunesse. Elle a collaboré avec 
Talents Hauts (La carotte et le bâton, 2017), Pocket 
Jeunesse (Dys sur 10, 2018), Poulpe Fictions (King 
Charlie, 2020), Thierry Magnier et Didier Jeunesse 
(Deux fleurs en hiver, 2020). Ses romans parlent du 
vivre-ensemble, avec sérieux ou fantaisie. e.Toile est 
son premier récit d’anticipation.
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Lectorat
13-15 ans
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Interforum

DANS LA MÊME 
COLLECTION 

Quelle meilleure façon de manipuler les gens que 
d’exploiter leurs faiblesses ? Oz, le mystérieux 
milliardaire, l’a bien compris. Analys préférerait 
donner sa vie plutôt que retourner au foyer pour 
jeunes. Niklas est sur le point de se faire agresser par 
deux brutes au centre de détention. La belle Stella a 
perdu son honneur et son nom sera traîné dans la 
boue. Oz leur propose une rédemption. Son prix ? 
L’intimité des adolescents, livrée en pâture au regard 
impitoyable des Toileurs. Tous acceptent le pacte  : 
enfermés et filmés 24 heures sur 24, ils s’affrontent 
sauvagement pour leur survie et remplissent des 
missions pour gagner en popularité. Ce dont ils n’ont 
pas conscience, c’est que la téléréalité n’est qu’une 
couverture pour le véritable dessein d’Oz…
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