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Les passagers
Un roman de Julia Brandon

Maintenant disponible

Gustave est un homme déchiré depuis la mort de Nejma, 
sa fille, décédée d’une prétendue noyade à l’âge de 5 ans. 
Fou de chagrin, il souhaite la sauver en utilisant des confi-
series magiques qui permettent de voyager dans le temps. 
Félix, quant à lui, est un adolescent de 14 ans qui ne trouve 
pas sa place au sein de sa propre famille. Alors qu’il se 
découvre des capacités extraordinaires, Gustave l’initie au 
monde secret des élus dont il fait lui aussi partie, et tous 
deux nouent une relation de profonde confiance....
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Solitaire et passionnée par l’écriture, Julia Brandon écrit son premier roman à l’âge de sept 
ans. Tout au long de son adolescence, elle développe sa passion pour la littérature en parti-
cipant à des ateliers d’écriture. Quatre de ses nouvelles sont sélectionnées et publiées. Au fil 
de sa scolarité, elle effectue divers stages de découvertes au sein des Editions Parenthèses, à 
Marseille par exemple ou sous la direction de Monsieur Jean-Marc DABADIE, ancien direc-
teur des Imprimeries Nationales à Actes Sud Paris.
Ce dernier stage sera pour l’auteur une véritable chance d’un point de vue intellectuel et un 
véritable enrichissement culturel qui élargira aussi sa vision de l’écriture. Remarqué pour ces 
talents littéraires, Jean-Marc DABADIE l’encourage à poursuivre dans cette voie. Le regard 
de ce professionnel sur son écriture marquera profondément l’auteur.
En plus de son amour pour la littérature, Julia Brandon développe au fil du temps une véri-
table passion pour le cinéma fantastique et notamment les thématiques liées aux voyages 
dans le temps. C’est alors que se rejoindront ces deux passions pour l’écriture et le cinéma qui 
donneront naissance à son tout premier roman :  Les passagers...


