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  L'ouvrage

Tom, 13 ans, et sa petite soeur Sarah arrivent de Paris alors que l'année scolaire est déjà 
commencée. Orphelins, ils n'ont plus qu'une tante à Nantes qui n'est pas enchantée de les 
accueillir. Dans cette ville, ils ne connaissent personne.

Mais un soir, la tante de Tom disparaît mystérieusement. La police tente en vain de percer 
cette énigme. Puis d'autres disparitions tout aussi incompréhensibles vont venir bouleverser 
la nouvelle vie des collégiens. Heureusement, d'autres élèves de St Stan vont leur venir en 
aide pour mener une enquête. La bande des six collégiens va vivre des aventures étonnantes. 

Un extrait

L’homme, assis dans le salon des Smith en face de 
Sarah et de son frère, cherche ses mots :

— Vous nous avez dit ne plus avoir aucune famille à 
part votre tante...

— C’est exact, confirme Tom.

— Nous avançons dans l’enquête, poursuit le jeune 
policier, et nous avons fait des recherches... Vous 
semblez ignorer que vous avez... un oncle... qui 
habite à Indre...tout près d’ici.

— Quoi ! s’exclame Tom ébahi. Un oncle ? Personne 
ne nous en a jamais parlé !

— Pas étonnant, renchérit l’homme, il a coupé les 
ponts avec votre mère et votre tante. C’est un 
marginal pas très agréable qui vit reclus chez lui. Il 
ne parle àpersonne. On a eu du mal à entrer en 
contact avec lui.

— Oh non ! hurle Sarah, je ne veux pas aller habiter 
là-bas ! S’il-vous-plaît ! Je préfère encore retourner 
dans une famille d’accueil !

— Ne t’inquiète pas, il n’est pas question que vous 
alliez vivre chez votre oncle, c’est un taudis. On y a 
fait une perquisition de la cave au grenier. On a 
fouillé le jardin. Aucune trace de votre tante. Il va 
falloir explorer d’autres pistes.
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Disparitions

Ouest France. 5/02/2019

Faire participer des élèves de 6e et 5e à 
l’écriture d’un roman. C’est l’idée de « 
My book», projet d’une psychologue et 
ex-enseignante. Une vingtaine d’élèves 
du collège Saint-Stanislas, à Nantes, 
se sont lancés dans l’aventure.
(...)
Ça donne quoi? Huit personnages, des 
animaux, des disparitions, pour un 
roman d’aventure policière qui se 
déroule à Nantes. Tout le début du 
roman, un tiers du livre, est le fruit 
des idées des enfants. La suite, qu’ils 
découvriront une fois le livre édité, « 
pour ménager le suspense», c’est 
Yvonne Andurand qui l’écrit.

Yasmine TIGOÉ



L'auteure

Format : 127 X 178 mm 
ISBN :978-2-490288-83-0 
Nombre de pages : 128

Disparitions
Yvonne Andurand
À partir de 10 ans

Prix : 16€

Yvonne Andurand

Après avoir exercé différents métiers Yvonne Andurand, psychologue, consacre une grande 
partie de son temps à l'écriture.

Elle écrit des nouvelles, des romans pour adultes et pour enfants... Un univers très varié avec 
plusieurs fils rouges, de menus fils conducteurs qui la guident : des récits d'apprentissage où 
l'on devient plus fort à la suite d'épreuves, l'authenticité de l'être qui émerge face aux ultimes 
pertes de la vieillesse ou tout simplement en découvrant l'essence de l'existence après avoir 
couru des chimères.

Au cœur de ses livres, une pensée de Nietzsche "Deviens ce que tu es". Finalement, c'est peut-
être ça son fil rouge.

Yvonne Andurand est la fondatrice d'un centre pour enfants à haut potentiel. Elle a mis en 
place un projet "Suivre le parcours d'un livre pendant un an". De ce projet est né 
Disparitions, un roman d'aventures policières. Les enfants et adolescents ont posté sur le blog 
de l'auteure des idées de personnages : Tom, Lisa, Sarah, Alexandre, Louise, Liam, Arthur, 
Hortense. Et des idées de lieux : l'île de Nantes, les machines de l'île, le CDI de leur collège...

La romancière a animé les personnages et construit l'histoire en fonction des propositions des 
élèves. Auteure et collégiens se sont rencontrés de temps en temps... au CDI.



  L‛éditeur 

La collection Jeunesse des Éditions Nouvelle 
Bibliothèque est née en juin 2018. Nous avons la 
volonté d'apporter une visibilité accrue aux 
auteurs inconnus du grand public et de proposer à 
cette majorité inaudible une rémunération 
plus équitable, tout en assurant un travail 
de promotion le plus poussé possible.

Mais pas que ...

La collection Jeunesse des Éditions Nouvelle 
Bibliothèque, c'est aussi un vrai projet 
pédagogique à destination des enfants et des jeunes. 
Avec l'objectif de leur proposer des outils pour 
développer esprit d'analyse, sens critique et 
capacité à débattre de façon démocratique. 
Pour que les jeunes d'aujourd'hui soient les lecteurs 
conscients et éclairés de demain.  Et quel meilleur 
moyen que de les rendre acteurs de leurs lectures ? 

C'est ainsi qu'est né ce projet un peu fou 
d'un comité de sélection exclusivement 
composé de jeunes de 8 à 18 ans. Où ils sont 
libres de leurs choix, de leurs opinions, de les 
exprimer et où ils sont décisionnaires. Il en 
résulte un enthousiasme débordant et des débats qui 
n'ont rien à envier à ceux des adultes. Nos 
Moussaillons se révèlent porteurs d'une belle 
énergie positive et de capacités à argumenter 
affûtées.

Libraires, organes de 
presse, bibliothécaires, 

professionnels du livre ... 
N'hésitez pas à nous 

demander un SP. 

Pour plus d'informations : 

lib@ednobi.com
+ 33- (0)7.80.36.70.67

Lundi 9h -18h 
Mardi 9h -18h 

Mercredi 9h - 18h 
Jeudi 9h - 18h 

Vendredi 9h - 18h 
Samedi fermé 

Dimanche fermé

Cliquer sur l'image pour accéder  au site 
des Éditions Nouvelle Bibliothèque.
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