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Présentation de l'éditeur
Elle est apparue un matin dans l'ascenseur. On a monté cent quinze étages en silence. Puis elle est entrée
dans l'école, comme moi. Pendant la récréation, elle est restée dans la classe. Moi, penché au parapet de la
terrasse de verre, je me répétais : «Ne tombe pas, ne tombe pas, ne tombe pas». J'avais peur de tomber
amoureux. À l'heure du déjeuner, elle est partie et n'a jamais remis les pieds au collège. Il fallait que je la
retrouve. Biographie de l'auteur
Né en 1973, il se passionne très jeune pour le théâtre et l'écriture. En 1990, il fonde les «Bords de Scène»,
compagnie théâtrale étudiante, qui sera le laboratoire de ses premiers textes. Il devient aussi professeur de
lettres et enseigne dans la région parisienne et au Vietnam. En 2001 est présentée à Paris sa pièce «Le
Phare», au théâtre du Marais avec le comédien Clément Sibony. La pièce reçoit le «prix du Souffleur». En
2003, paraît son texte «Je danse toujours» (Actes Sud) qui est lu en ouverture du Festival d'Avignon, dans la
série Texte Nu. Il sera repris au Théâtre du Rond Point l'année suivante et au Théâtre La Pépinière en octobre
2013. C'est aussi pour le Théâtre du Rond Point qu'il co-écrit «La Baignoire et les deux chaises», pièce
collective jouée deux saisons de suite dans une mise en scène de Gilles Cohen. Dans la même période, il écrit
et met en scène une comédie, «Rose Cats», au Théâtre du Renard puis aux Déchargeurs, à Paris.En 2006 et
2007, il publie son premier roman «Tobie Lolness» chez Gallimard Jeunesse. Ce livre en deux volumes est
traduit dans vingt-neuf langues. Il a reçu une vingtaine de prix, parmi lesquels le «Grand Prix de
l'Imaginaire», le «prix Tam-Tam», le «prix Sorcières», le «prix Saint Exupéry» et plusieurs prix
européens : «Marsh Award» (G-B), «Crayon d'argent» (Pays-Bas), «Premio Andersen» (Italie). Le livre est
actuellement en cours d'adaptation pour le cinéma.En 2007, paraît «Céleste, ma planète» dans la collection
«Folio junior», ainsi qu'un premier livre-disque chez Flammarion : «Barouf à san Balajo». Un autre suivra
l'année suivante pour Gallimard Jeunesse autour de l'univers des «Noces de Figaro». Les deux volumes de
son roman «Vango» sont publiés par Gallimard Jeunesse en 2010 et 2011. Le livre dont l'histoire traverse la
première moitié du vingtième siècle est déjà traduit dans une dizaine de langues. En 2012, «Vango» est
choisi pour représenter la France pour la Liste d'honneur de l'IBBY («International Board on Books for
Young people»). À l'automne 2012, paraît «Victoria» rêve ainsi qu'une préface pour la nouvelle édition du
«Petit Prince» chez Gallimard Jeunesse. En février 2014, son roman «Céleste ma planète» inspire à
l'Orchestre national d'Ile de France une adaptation sous forme de conte symphonique pour voix et orchestre,
publié en coffret livre-CD et joué à la Salle Pleyel. En novembre 2014 paraît son roman «Le livre de
Perle».Timothée de Fombelle continue à écrire pour la scène. Sa pièce «Les Enfants sauvages» a été créée
par la compagnie la Petite Fabrique en 2010. Il collabore aussi avec la chorégraphe Valérie Rivière pour
laquelle il a signé deux spectacles de danse : «Océan Air», et la trilogie «Chambres d'hôtel» en 2011.

Julie Ricossé est née en France en 1981. Elle n'a pas le temps de dire «ouin !» que ses parents l'embarquent à
bord d'un bateau poussé par le vent. Puis, passionnée de lecture et de dessin, elle s'arme très tôt de son
crayon et part à l'aventure en France.
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