Communiqué de Presse
UNE NOUVELLE MAISON D’ÉDITION VIENT DE NAÎTRE
Les Editions OKAMA, nouvelle maison d’édition suisse spécialisée dans le domaine du fantastique et fantasy,
fondée par Laurence Malè, ancienne responsable éditoriale et commerciale aux Editions Infolio et Marlyse
Audergon, ancienne responsable éditoriale, de production & graphiste également aux Editions Infolio, sont fières
de vous présenter leur premier ouvrage L’étrange Nöel de Sir Thomas qui vient de paraître. Recueil de novellas
écrites par Nicolas Feuz, Olivia Gerig, Marie Javet, Christelle Magarotto, Olivier May, Catherine Rolland. Nos ouvrages sont diffusés en Suisse par l’Office du livre (OLF) et en France chez Pollen.

NÖEL SERA FANTASTIQUE CETTE ANNÉE
Les auteurs

Nicolas FEUZ est Procureur de la République et canton de Neuchâtel en Suisse. Parallèlement à son activité professionnelle, il est aussi écrivain de romans
policiers, dont Horrora Boréalis et Le miroir des âmes
parus au Livre de Poche. Olivia GERIG est chargée
de communication. Auteur suisse, elle a écrit deux
romans Impasse Khmère, L’Ogre du Salève et Le
Mage Noir. Marie JAVET auteur d’origine française,
résident en Suisse, est licenciée ès lettres. A ce jour,
elle est l’auteur de deux romans La Petite Fille dans
le miroir et Avant que l’Ombre. Christelle MAGAROTTO est journaliste de presse et de télévision en Suisse, elle
est l’auteur de Le Cube. Olivier MAY est archéologue, ancien enseignant en Suisse. Il est l’auteur de nombreux
ouvrages jeunesse et adulte, notamment aux éditions Flammarion. Catherine ROLLAND est médecin urgentiste, auteur d’origine française, résident en Suisse, de plusieurs romans dont Le Cas singulier de Benjamin T,
publié aux Escales.
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Le recueil

Des auteurs de talent, issus d’univers littéraires différents, s’associent dans
ce recueil pour donner vie à Sir Thomas, personnage fictif et fil conducteur
de ces six novellas. Est-il croque-mort, exorciste ou esprit incarné ? Partez à la
découverte de cet homme énigmatique qui vous emmène dans des contrées
où le réel flirte avec le fantastique, en Colombie britannique, en Angleterre, en
Suisse, aux États-Unis ou encore dans un parc d’attractions. Ces histoires vous
réservent bien des surprises, le mystérieux Anglais coiffé d’un chapeau melon
se révélant tour à tour drôle, effrayant, sérieux ou attachant.
Vous voici par ces quelques pages conviés aux festivités de l’étrange Nöel de Sir
Thomas !
L’étrange Nöel de Sir Thomas
avec les textes de Nicolas Feuz, Olivia Gerig, Marie Javet,
Christelle Magarotto, Olivier May & Catherine Rolland
14 x 21,5 cm, 400 pages, ISBN 978-2-940658-00-8, 24 euros
disponible en librairie dès le 10 octobre 2019
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