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Montréal, le 21 février 2022  –  Après le succès du premier tome 
de la trilogie Åniå, l’autrice Sarah Degonse est de retour avec le 
deuxième volet : La pierre d’Oxåk. Une série jeunesse fantastique 
trépidante, aux thématiques écologiques et sociales, qui permet aux 
plus jeunes lecteurs de s’initier à la littérature de genre.

Quelques mois après la bataille contre le terrifiant dragon Åltorus, 
Laurence est de retour à Åniå, un monde à la nature florissante et 
colorée. Mais la joie de retrouver Kålyå, Gustave et les autres est vite 
assombrie quand une partie de la Forêt des éternels, lieu sacré où 
les êtres magiques se reposent pour l’éternité, est plongée dans le 
noir ! Persuadés que le pouvoir de la pierre d’Oxåk y est pour quelque 
chose, Laurence et ses amis repartent sans plus tarder à l’aventure ! 
Réussiront-ils à empêcher le monde d’Åniå de disparaître dans 
l’obscurité ?

Une chose est sûre, tout au long de cette nouvelle quête, le jeune 
héros et ses acolytes devront faire preuve de sang-froid dans un 
monde aux apparences trompeuses et où les ennemis ont des 
visages multiples.
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Sarah Degonse aime les cahiers d’écriture, les crayons bien taillés, la 
candeur de l’enfance et les livres. Elle partage son temps entre son travail 
en édition jeunesse et ses collaborations pour des blogs de littérature et 
de parentalité. Elle a publié chez Fides en 2021 le premier tome de la série 
Åniå : La Montagne d’ébène. 

La collection roman jeunesse
Du mystère, des expéditions périlleuses, des animaux fantastiques : la litté-
rature jeunesse chez Fides emmène ses lecteurs et ses lectrices dans des 
aventures extraordinaires où les personnages bravent tous les dangers. Ces 
enfants à hauteur d’Homme, intrépides et curieux, se retrouvent toujours au 
centre de péripéties insoupçonnées. Personnages héroïques au grand cœur 
et hauts en couleur, leur soif d’aventure promet des univers étonnants, des 
histoires rythmées et surtout de belles amitiés ! 
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Extrait
— Pour que la lumière de cette forêt s’éteigne, il faudrait que le 
pouvoir de Flohånå soit neutralisé par celui de la pierre d’Oxåk, 
explique la cheffe Åquålé, convaincue que cette hypothèse ne peut 
pas être la bonne. 
Au loin, la noirceur de la forêt confirme la nouvelle. Très vite, la 
panique envahit les clans.
— Leurs racines sont toutes connectées entre elles. Si Flohånå perd 
son pouvoir, ce n’est pas seulement cette forêt qui sera plongée dans 
l’obscurité, alerte la cheffe des êtres de l’eau, mais tout notre monde.
Cette phrase a l’effet d’une bombe. Åniå est de nouveau en danger.

Ce qu’on a dit du tome 1, Åniå : La Montagne d’ébène
« Une histoire si bien écrite et décrite qu’on se croirait au milieu d’un film 
fantaisiste. C’est captivant ! » ALEX MARSOLAIS, Mitsou magazine

« Tous les ingrédients sont là pour tomber sous le charme de la nouvelle  
série Åniå. » ANNE-MARIE LOBBE, Le Journal de Montréal

« Cette histoire a le pouvoir de captiver… et de donner envie de tourner les 
pages ! » SOPHIE GAGNON-ROBERGE, Les libraires

« On se met facilement à la place du personnage principal et on est aussi 
enthousiaste ou apeuré que lui. J‘ai vraiment hâte de lire la suite qui 
s’annonce tout aussi intrigante ! » ANNE LARUE, Montreal Addicts


