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Nébulo 1 – La machine à voyager dans le temps

Nébulo : un roman pour parler
d’histoire aux enfants sans les
ennuyer
Dans un contexte où certains tentent de
manipuler l’histoire, notamment la
période de l’occupation allemande, à
des fins politiques, le roman d’Elodie
Carraz sorti le 14 janvier 2022 aborde
cette période de façon accessible pour
les enfants de 8 à 11 ans.
Le 14 janvier 2022 est sorti aux
éditions Relicha le tome 1 de la
trilogie historique Nébulo, destinée
aux enfants de 8 à 11 ans
Nébulo raconte les aventures d’un petit
robot qui voyage dans le temps pour
échapper à son créateur Mélusis,
accompagné de Nora, une ado de 14
ans et de Léandre, un jeune papi
aventurier. En effet, Nébulo s’est
échappé car il refuse d’être utilisé par
Mélusis pour modifier l’histoire à ses fins
et devenir le maître du monde. Dans sa
fuite, il s’est retrouvé dans les années
1930 chez Léandre et Nora, qu’il
embarque avec lui dans ses aventures.
Nébulo est un roman, et non un
manuel d’histoire.
L’idée n’est pas d’en faire une leçon, ni
même un message politique, mais
d’aborder les grandes périodes de
l’histoire avec humour tout en
s’appuyant sur des sources historiques
qui sont citées. En effet, dès le plus
jeune âge, il est important de s’y
confronter car bien qu’une science
sociale, l’histoire est tout de même un
objet d’étude et non une opinion comme
une autre.

Des lieux : La Vendée et la Loire
Atlantique, où je marche beaucoup en
bord de mer. J’ai la chance de vivre près
de l’océan et je ne m’en lasse jamais. La
ville de Nantes où j’ai fait ma scolarité
et à laquelle je suis très attachée, avec
sa bibliothèque universitaire où je vais
faire des recherches historiques pour
coller le plus possible à la vérité.
Des personnes : Mon conjoint, qui relit
tout ce que j’écris, et les enfants qui
m’entourent, afin que mes livres soient
toujours rigolos et accessibles pour leur
âge tout en restant intéressants. Je suis
issue d’une famille d’artistes. Même si
tous n’en ont pas fait leur métier, je sais
depuis toute petite que créer est un
privilège précieux.

Nébulo : Inspirations

Des livres : Les ouvrages historiques
que j’ai lus à l’université lorsque
j’étudiais l’histoire. J’ai tenté de faire de
Nébulo un équilibre entre
divertissement et rigueur historique.
Des films : Je suis une fan de Louis de
Funès. L’humour dans un livre pour
enfants ne doit pas être oublié, car
même lorsque l’on apprend des choses,
on peut le faire en s’amusant.

Petite histoire de la naissance de
Nébulo
Voici comment est née l’idée
du petit robot qui voyage dans
le temps
L’idée de Nébulo est née dans
un rêve que j’ai fait. J’ai rêvé
une nuit de la grande pièce où
il est recueilli par Léandre et
Nora dans la maison de l’île de
ré, où il est allongé sur le
divan. Quant au nom de
Nébulo, je ne me souviens plus
comment j’en ai eu l’idée. Je
crois que c’est venu tout seul.
Au départ, c’était dans une île
grecque. Je revois encore la
scène aujourd’hui, c’était très
vivant et très beau. J’avais
l’impression d’être dans la
scène, et c’est presque comme
si j’avais rencontré Nébulo en
vrai. Quand je me suis
réveillée, je me suis dépêchée
de noter ce que j’avais vu dans
mon rêve. Beaucoup plus tard,
pendant le premier
confinement, j’ai eu du temps
et je me suis repenchée sur
mes notes pour en faire
quelque chose. Ce ne devait
pas être un roman historique

au départ, mais quelque chose
de plus typé fantasy. Il devait y
avoir un roi menacé par des
magiciens manipulateurs, ce
genre de choses. Et c’est en me
mettant au travail que j’ai
changé d’avis et imaginé que
Nébulo voyageait dans le
temps. C’était l’occasion pour
moi de parler de moments
historiques que je trouve
importants et qu’on devrait
tous avoir en mémoire. J’ai fait
des études d’histoire, qui ne
me servent pas aujourd’hui
dans mon travail. J’en profite
pour partager ce que j’ai appris
sur les bancs de la fac comme
dans mes lectures
personnelles. J’ai aussi lu des
romans historiques, parfois un
peu fantastiques. Mes profs n’y
étaient pas trop favorables car
pour eux rien ne valait les
sources historiques à
proprement parler, mais j’aime
trop lire et il y a de très beaux
romans historiques à lire.
Suite : https://elodiecarraz.fr/la-genese-denebulo/

Nébulo 1 : extraits choisis

Nébulo 1 : extraits choisis

Les personnages

Nébulo

Nébulo est un petit robot qui sait
voyager dans le temps. Conçu par le
savant Mélusis dans le but de réécrire
l’histoire à son profit et de devenir un
tyran sans partage, Nébulo décide de
s’échapper pour ne pas servir de
funestes desseins. Il n’en est pas
moins coquet, et très sensible aux
compliments.

Nora

Nora a quatorze ans. Elle
a atterri chez Léandre à la
faveur d’un accident
d’avion, mode de
transport encore à ses
débuts en 1930. C’est une
jeune fille curieuse,
sensible, et qui n’a
cependant peur de rien.

Les personnages

Léandre
Léandre est un jeune papi
aventurier. Il a recueilli
Nora qu’il élève comme sa
petite fille, tout en lui
partageant sa passion
pour l’histoire et la
démocratie. Lorsque
Nébulo les embarque sans
le vouloir à travers le
temps, il ouvre des yeux
parfois émerveillés,
parfois critiques sur les
évènements qu’ils
traversent.

Tous trois, à la faveur d’une recontre
fortuite, se retrouvent engagés dans un
voyage à travers l’histoire où ils
devront se serrer les coudes pour
échapper au terrible Mélusis.

Elodie Carraz a grandi à Nantes. Après des
études d’histoire puis en communication et
une vie professionnelle bien remplie durant
laquelle elle a parcouru la France : Angers,
Béziers, Bordeaux et l’Europe : Irlande,
Royaume Uni, Italie, elle est revenue
s’installer dans la région nantaise, près de
l’océan. Quand elle n’écrit pas, elle passe du
temps au bord de la mer, sa deuxième
passion.
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