
Oscar le Médicus, la nouvelle série d’Eli Anderson !
Oscar est un garçon de 9 ans comme les autres... ou presque ! Dans le mystérieux parc de 
Cumides, il a trouvé un pendentif magique qui lui donne un pouvoir incroyable : il peut 
voyager à l’intérieur de n’importe quel être vivant pour le soigner !
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Accompagné de ses amis Valentine et Lawrence, Oscar 
explore la belle demeure du parc de Cumides à la 
recherche du troisième objet magique qui complètera 
son coffre vert… Mais le majordome Bones les 
surprend et Oscar et ses amis n’ont d’autre choix que 
de se cacher dans le corps du chauffeur Jerry, surpris 
en pleine sieste. Malheureusement, les trois enfants 
ont atterri dans la bouche de Jerry. Non seulement ça 
sent très mauvais à cause d’une vilaine carie, mais en 
plus de ça les PréMol R et les Mol R – les terrifiants 
gladiateurs des mâchoires – les prennent pour de 
vulgaires morceaux de viande et ordonnent qu’ils 
soient broyés. Heureusement, Oscar peut compter sur 
sa cape et son pendentif magiques pour leur échapper 
et l’aider à rapporter de son étrange voyage le Grimoire-
qui-sait-tout, l’objet magique tant convoité.

À partir de 8 ans.

Quand Eli Anderson devient médecin, il se fait une promesse : imaginer un jour pour ses jeunes patients 
des aventures palpitantes, magiques et drôles... mais à l’intérieur du corps humain ! Histoire de se sentir bien 
dans son corps et de ne jamais en avoir peur. En 2009, la saga d’Oscar Pill est publiée, elle fera voyager les 
ados du monde entier. Aujourd’hui, grâce à Oscar le Médicus, c’est au tour des plus jeunes d’embarquer pour 
ce voyage magique, et de découvrir leur corps comme ils ne l’ont jamais vu...

Illustrateur pour l’édition, la presse ou la télévision, Titwane dessine pour les enfants et les adultes. 
Bizarrement, depuis quelques temps, ses deux filles Avril et Mahaut, cherchent activement un pendentif 
magique dans le jardin du voisin...
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