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La science peut changer le monde… mais peut-elle aller trop loin?

Élise, une fillette de 11 ans, n’aime pas les changements. La cinquième 
année lui manque énormément. Son ancienne meilleure amie aussi… 
Même son poisson rouge lui manque! Pire encore, un étrange garçon aux 
cheveux longs s’installe chez elle. Il est autoritaire, boudeur et ressemble 
bizarrement à son grand-père, un scientifique obsédé par l’immortalité. Il 
s’avère que ce jeune garçon est bel et bien son grand-père. Il a rajeuni de 
50 ans! Il veut à tout prix récupérer la T. Melvinus, une sorte de méduse lui 
permettant « d’enrayer la sénescence », qui se trouve dans son laboratoire. 
Ensemble, Élise et son grand-père vont élaborer un plan pour mettre la 
main sur cette précieuse créature et prouver au monde entier qu’il est 
possible de rajeunir.  

Ce roman émouvant et ingénieux explore des questions fascinantes sur  
la vie et la mort, la famille et l’amitié, l’immortalité et… le possible.

ROMAN AU 
PALMARÈS DU  

NEW YORK 
TIMES

« La jeunesse, la vieillesse, la vie,  
la mort, l’amour, les possibilités, et  
les poissons rouges sont tous des 
éléments de ce roman émouvant,  
amusant et empreint de sagesse. »

  ~ The New York Times
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Jennifer L. Holm est une auteure à succès de livres figurant au palmarès du New 
York Times. Elle a remporté trois honneurs Newbery pour ses romans Our Only May 
Amelia, Penny From Heaven et Turtle in Paradise. Elle collabore avec son frère Matthew 
à deux collections populaires : Mini-Souris (gagnante du Eisner Award) et Squish. 
Jennifer habite en Californie.
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