
Communiqué de presse

Derrière toi
« Nouvelle série »

La nouvelle série d’Évelyne Brisou-Pellen dans la lignée du Manoir ! À notre époque, de jeunes 
médiums mènent des enquêtes historiques et généalogiques en revisitant les souvenirs de 
leurs ancêtres pour percer le secret d'une malédiction.

Tess, 16 ans, a un don un peu particulier : elle voit les morts. En vacances 
avec son cousin Gabin, elle tombe sur un mystérieux objet qui pousse 
son pouvoir encore plus loin. Elle semble maintenant capable de "voir" 
les souvenirs de ses ancêtres. Ceux-ci lui font vivre la retraite de Russie à 
travers les yeux d'un soldat napoléonien et lui révèlent les coulisses de la 
première erreur judiciaire documentée de l'Histoire : l'affaire du Courrier 
de Lyon. Quel message ses ancêtres essaient-ils de lui transmettre ? Cela 
aurait-il un rapport avec la mystérieuse "malédiction" qui fait mourir tous 
les hommes de sa famille à 33 ans et menace à présent son propre cousin ?
Comme toujours, la plume d’E. Brisou-Pellen nous accroche pour nous 
plonger dans une intrigue haletante portée par la détermination de 
l’héroïne, Tess, qui accompagnera les lecteurs au fil de la série
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Évelyne BRISOU-PELLEN
Évelyne Brisou-Pellen vit à Rennes. Après 
des études de lettres modernes, elle s'est 
très vite consacrée à l'écriture de contes 
et de romans pour la jeunesse. Ses livres 
sont publiés chez Pocket Jeunesse, 
Nathan, Gallimard, Rageot, Hachette... 
Chez Bayard, elle est l'auteure de la 
trilogie "Ysée" qui a reçu un bon accueil. 
Elle a reçu de nombreux prix dont le 
Grand Prix du livre pour la jeunesse en 
1984 pour "Prisonnière des Mongols" 
(Pocket Jeunesse).

 

 

• Tous les ingrédients d'un nouveau 
succès après celui du Manoir 
(245 00 exemplaires vendus): de 
jeunes médiums, des malédictions 
familiales, des esprits tourmentés, et une 
dimension historique passionnante !
• Dans ce premier tome, le lecteur est 
embarqué tour à tour au plus terrible 
de la retraite de Russie, et au cœur 
d'une erreur judiciaire historique qui fait 
froid dans le dos. Un roman stupéfiant 
qui met en lumière un évènement peu 
connu de l'Histoire.
• Tome 1 : La malédiction des 33
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