
ISBN : 978-2-35488-888-6

Collection
Échos

Prix public TTC
16,00 €

Format
14 x 22 cm
240 pages

11 mars 2021, office 2

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

• Un récit intelligent au héros complexe,
remontant aux origines du mythique
Peter Pan.
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Thèmes :  
Merveilleux, amitiés, 
rivalités, vengeance, 

magie, misère 
sociale, conte, 

enfance, pirates.

Arnaud Druelle (33) est passionné de lecture 
autant que de football, il dévore les romans 
dès son plus jeune âge. Devenu professeur de 
lettres-histoire, il a enseigné aux quatre coins 
de France avant de poser ses valises en Gironde, 
où il exerce aujourd’hui le métier de principal 
adjoint en collège. Tout en encadrant depuis 
plusieurs années des enfants dans une école de 
foot, il a continué à s’adonner à la passion de 
l’écriture. L’Enfant-Pan est son premier roman.

L’AUTEUR

Genre
Fantastique

Lectorat
13-15 ans

Diffusion
Interforum

DANS LA MÊME COLLECTION 

Londres, 1881.
Après son passage devant le juge, le jeune Peter 
Hawkson est placé à L’Oiseau Blanc, école privée 
pour garçons. Malgré toute la bonne volonté 
du directeur, Peter ne se sent pas à sa place. 
Injustement accusé d’avoir incendié l’infirmerie, 
il décide de fuir. Deux étranges petites fées 
surgissent et le convainquent de rejoindre un 
mystérieux Egon au Pays-de-Nulle-Part. Sur 
cette île, tout est possible : avec son nouvel ami, 
Peter apprend à voler grâce à de la poussière 
d’étoile, nage avec des néréides dans des lagunes 
turquoise et sillonne la montagne à dos de 
centaure. Pourtant, l’équilibre de ce monde 
merveilleux ne tient qu’à un fil… que le terrible 
capitaine du Jolly Roger n’hésitera pas à trancher 
de son sabre. Le pirate n’a qu’une obsession : 
faire couler le sang du Pan.
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