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Lune a treize ans. Lune voit le monde en noir et blanc.
Lune souffre d’une maladie dont nul ne connaît l’origine...
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• Un ouvrage publié avec le soutien du CNL
• Une intrigue originale, de tableau en tableau
Échappant de justesse à Malco, Lune et Léo
se réfugient chez la belle Rosalie et sa sœur, en
bord de mer. Une parenthèse de douceur dans
cette course effrénée... jusqu’à ce que Malco
les rattrape.
Cette fois, Lune ne veut plus fuir.
Cette fois, Lune veut agir, vaincre ces ombres
maléfiques et leur maître, qui la privent des
couleurs de la vie et font souffrir sa mère.
Pour cela, Lune doit retrouver une partie de
son âme et réussir plusieurs épreuves au cœur
d’une étrange ville-labyrinthe...
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L’ auteure
Philosophe de formation, Charlotte BOUSQUET
a écrit une vingtaine de romans et au moins autant de nouvelles. Auteure engagée, passionnée
par l’histoire, la poésie et les contes, elle est aussi à
l’aise dans les univers de fantasy que dans les récits
historiques. Elle a publié un cycle young adult aux
éditions de L’Archipel. Polar historique prenant
place dans la Venise des courtisanes, Noire lagune
a fait partie de la sélection Juke Box ados 2010.
Récit de dark fantasy inspiré de la renaissance
italienne, Cytheriae (Mnémos 2010) a remporté les
prix Elbakin.net 2010 et Imaginales 2011.
L’ illustratrice
Mélanie DELON a étudié l’archéologie et l’histoire de l’art avant d’intégrer une école de webdesign. Elle a découvert Photoshop en 2005 et en
est devenue accro. Mélanie DELON a une prédilection pour les sujets oniriques et de fantasy. Elle
a réalisé de nombreuses couvertures pour des maisons d’édition françaises et américaines, elle travaille également pour des revues spécialisées dans
le graphisme et l’illustration.
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