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Alban aime la magie. Il aime sa maman aussi. Marion 
ne croit pas en ces pratiques. Elle aime tout simplement 
sans magie. Wûmunu, lui, connaît la magie. Son nom 
signifie souffle de vie. Être visible ou invisible, il a sa part 
dans leurs deux vies. Mais lorsque Marion vient à lui, 
tout l’univers réagit.

Ces trois personnages vous plongeront dans les 
méandres de l’infini.

Construit autour d’un poème original traduit ici en 14 
langues, le récit de ces aventures extraordinaires vous 
mènera à vous poser quelques questions, et si possible 
à répondre à celles de son auteure. Prêt(e) ? 

Née à Amboise en 1975, Valérie Sana est agent 
du ministère des Affaires étrangères français. 
Actuellement en poste à Madrid, l’auteure franco-
congolaise signe avec cette nouvelle fantastique son 
troisième ouvrage en soutien aux enfants malades, 
réservant cette fois l’intégralité de ses droits d’auteur 
à la branche humanitaire de l’Institut Curie.
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