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Nuits blanches en Oklahoma
Le temps des citrouilles, des fantômes et des sorcières est arrivé ! L’an passé, vous avez vécu un Nöel dif-
férent grâce au talent de Nicolas Feuz, Marie Javet, Christelle Magarotto, Olivia Gerig et Catherine Rolland  
dans l’anthologie L’Étrange Nöel de Sir Thomas. Cette année, vous allez frissonner pour Halloween 
avec les plumes de Nicolas Feuz, David Ruiz Martin, Sandra Morier (primo-auteur), Lolvé Tillmanns et  
Catherine Rolland dans  ce nouveau recueil Nuits blanches en Oklahoma.

Des adolescents en mal de sensations fortes, un agent immobilier retors, une gentille famille  
bien naïve, une écrivaine en quête d’inspiration et un jeune garçon sur la route des vacances… 

Tiendront-ils jusqu’au petit matin ? Êtes-vous prêts à vivre l’impensable ?

Le principe de l’écriture sous contrainte est resté le même pour ce nouvel opus okamaïen : Une maison 
perdue en Oklahoma, des événements étranges chaque nuit d’Halloween à 3h11 précises.
Les Éditions OKAMA, spécialisées dans le domaine du genre fantastique et fantasy, sont fières de vous 
présenter ces novellas à vous faire froid dans le dos. Petite particularité pour ce nouvel opus, un concours 
Nouvelle plume a été organisé par nos soins afin de promouvoir un primo-auteur. Retrouvez la plume de 

Sandra Morier aux côtés d’auteurs confirmés.
Le teaser de cet ouvrage, tourné en collaboration avec Tell me the 
story & Cornland studio, est disponible dès maintenant sur notre 
chaîne Youtube, notre site internet et les réseaux sociaux.
Le 13 octobre, préparez-vous à vivre Halloween comme vous ne 
l’avez jamais vécu !
3h11… Tic, tac…

Le roman
Une maison perdue en Oklahoma, l’approche inquiétante  
d’Halloween, un évènement survenant chaque matin à 3h11, cinq 
auteurs différents qui s’emparent de l’histoire. Des adolescents en 
mal de sensations ou un agent immobilier très décidé, une gentille 
famille, une écrivaine en quête d’inspiration ou un jeune garçon sur 
la route des vacances… Tiendront-ils jusqu’au matin ?

Après « L’Étrange Nöel de Sir Thomas », voici le nouvel opus 
collectif des Éditions OKAMA.

Êtes-vous prêts à affronter l’impensable ?

Avec les textes de  
Nicolas Feuz, David Ruiz Martin, Sandra Morier, Catherine Rolland & 
Lolvé Tillmanns
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Nuits blanches en Oklahoma
Collectif

14 x 21,5 cm, 240 pages
ISBN 978-2-940658-05-3  

CHF 25.– / 23 euros
Sortie en librairie le 13 octobre pour  

la Suisse & le 29 octobre pour la France


