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LA nouvELle ColLECTIoN fRisSon deS 9-12 ANS : 
qUANd le jeu devIENT réALité !

• Des tomes indépendants contenant une histoire effrayante  
et des héros courageux. 
• Un seul point commun : le jeu vidéo Mythomonsters  
fait basculer leur vie dans l,horreur. Un ancrage moderne, 
inscrit dans le quotidien des enfants.

NE tE REtoUrNE PAs !
Enzo et sa bande de copains passent des heures 
sur leur jeu vidéo Mythomonsters. Mais après 
avoir contournée une règle pour remporter la 
victoire, ils se rendent compte que des choses 
étranges se mettent à leur arriver...  
dans la vraie vie  !

ATtENTIoN, CoLlÈGE ZoMBIE !
Quand les jumeaux font leur rentrée au collège, 
ils comprennent vite qu,il s,y passe des choses 
étranges... Les autres élèves se comportent 
comme des zombies  ! Les héros découvrent alors 
qu,ils sont hypnotisés par un mystérieux jeu 
vidéo, Mythomonsters...

02 juin 2021 - 136 pages - 8,90 € - 9 à 12 ans - 14 x 20,6 cm
Ne te retourne pas ! 9782809675528  - Attention, collège zombie ! 9782809675535  

si TU éTAis uN romAn ? 
L,Étrange cas du Docteur Jekyll et de M. Hyde de Robert Louis Stevenson
(je vous rassure, je suis plus souvent Docteur Jekyll que M. Hyde, et même  
dans un mauvais jour, il suffit de me donner un chocolat et une tasse de thé  
pour que je retourne à mon état pacifique habituel).

si TU éTAis uN héroS oU uNE héroïne de lA lITtérATUre ?
Gandalf. C,est un magicien super puissant et il vit très très vieux tout en restant actif  
auprès de créatures flippantes, ce qui est mon principal objectif. Il a aussi un chapeau 
vraiment stylé.

si TU éTAis uNE lAnGue ? 
Le haut valyrien... bizarre et complètement inutilisable, au point qu,on ne sait pas si ça existe 
vraiment, mais cool quand même (surtout quand on s,en sert pour faire cracher  
du feu à un dragon... Dracarys !).

si TU éTAis uNE Bd ? 
“Calvin et Hobbes”. Aucune explication nécessaire si vous en avez déjà lu ne serait-ce  
qu,une planche.

si TU éTAis uN persoNnAge de BAndE deSsiNéE ?
Sabrina Spellman. Je vous ai dit que j,aimais bien les pouvoirs ? Et aussi, l,idée d,avoir  
un familier magique en forme de chat (bon, pour l,instant j,ai plutôt des familiers en forme 
de lapins, mais on fait avec ce qu,on a).

si TU éTAis uN ContE de féEs ? 
Hansel et Gretel, pour la maison en pain d,épices. Mais j,aurais plutôt essayé de devenir 
copine avec la sorcière... Une personne qui a des talents pareils pour la pâtisserie ne peut 
pas être complètement mauvaise : je suis sûre qu,on aurait pu trouver un terrain d,entente.

si TU éTAis uNE légendE ?
Le monstre du Loch Ness...  célèbre, mais vivant sa vie tranquille en se moquant des touristes 
qui le cherchent en vain. 

PoRTRAIT ChInois de l’AutrICe 
N. M. ZiMmerMANn 



LA pLAylISt pouR ACComPAGner 

SA leCtuRE !

Zombie - The Cranberries 

Thriller - Michael Jackson

Der Vampyr : ouverture -  
Marschner

Nightcall - Kavinsky

Ghostbusters - Ray Parker Junior

X Files Theme - Mark Snow

Monster - Kanye West  
feat Rick Ross, Jay-Z,  
Nicki Minaj et Bon Iver

Sympathy For The Devil -  
The Rolling Stones

Witchcraft - Frank Sinatra

Organ Donor - DJ Shadow 
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