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NEVERLAND
TIMOTHÉE DE
FOMBELLE
Un récit vibrant vers les hauts territoires
de l’enfance.

Il a quitté la ville une nuit d’hiver pour rejoindre, au
bord de la rivière, son territoire originel. C’est là que la
machine à remonter le temps s’est mise en route et qu’il
a retrouvé, intact, l’enfant qu’il fut. Neverland est un livre
où les sauterelles ont la taille des géants et les fées se cachent
dans les rideaux. Timothée de Fombelle trouve ici le passage
secret vers le pays de l’enfance, celui que nous portons tous
en nous.

CAPTURER L’ENFANCE
« Je me souviens de ce besoin qui m’a envahi un jour
d’attraper l’enfance pour la tenir, comme dans une cage
entre mes mains fermées, et la montrer aux autres en
écartant doucement les doigts.

L’AUTEUR
Timothée de Fombelle a 44 ans. Il est dramaturge et l’un des plus importants romanciers contemporains pour la jeunesse. Ses
romans ont connu un succès mondial, et ont
été traduit dans une trentaine de langues.
Avec Neverland, il signe, pour la première
fois, un livre pour les adultes.

- Regarde, elle est là. Tu la vois ?
C’est arrivé au milieu de ma vie. Autant d’années à vivre,
peut-être, que de temps vécu. J’avais senti l’absence
de l’enfance dans tout ce qui commandait la marche
du monde à ce moment-là. Et ce monde ressemblait à
une steppe, une plaine asséchée, fendue de colonnes de
guerriers. Aucune trace de l’enfance nulle part. La terre
craquait tout autour. »
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