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• Un ouvrage publié avec le soutien du CNL
• Une intrigue originale, de tableau en tableau
• Tome 1 sélectionné pour le Grand Prix de 
l’Imaginaire catégorie jeunesse

Lune a levé la malédiction de la Reine de la 
nuit. Lune a libéré de leur geôlier dément 
les prisonniers sans mémoire. Lune a vaincu 
le clown voleur de cœurs et rendu leur âme 
aux enfants. Mais elle doit encore passer 
deux épreuves pour recouvrer son âme et ses 
pouvoirs. Or, le temps lui est compté. Des 
nuées sombres voilent le ciel. Des ombres se 
glissent le long des rues étroites et des canaux. 
Des créatures de cauchemar se dressent sur 
sa route… Malco a pénétré dans la ville-
labyrinthe. Il la traque. Il se rapproche. Et 
pour la retrouver, il est prêt à tout.

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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Dans la même série
Tome 1 : Fuir Malco
Tome 2 : Forger le lienL’ auteure

Philosophe de formation, Charlotte BOUSQUET  
a écrit une trentaine de romans. Elle est également 
scénariste de bande dessinée. Autrice engagée, 
passionnée par l’histoire, la poésie et les contes, 
elle est aussi à l’aise dans les univers de fantasy (Cy-
theriae, prix Elbakin 2010, prix Imaginales 2011) 
que dans les thrillers (Le dernier ours, prix Lire pour 
demain 2014), les récits historiques ou intimistes. 
Chez Gulf  Stream Éditeur, elle a publié plusieurs 
polars dans la collection Courants noirs, un docu-
mentaire, Précieuses, pas ridicules, ainsi qu’une série 
de romans graphiques avec l’illustratrice Stépha-
nie Rubini. Et elle ne compte évidemment pas 
s’arrêter en si bon chemin !

L’ illustratrice
Mélanie DELON a étudié l’archéologie et l’his-
toire de l’art avant d’intégrer une école de web-
design. Elle a découvert Photoshop en 2005 et en 
est devenue accro. Mélanie DELON a une prédi-
lection pour les sujets oniriques et de fantasy. Elle 
a réalisé de nombreuses couvertures pour des mai-
sons d’édition françaises et américaines, elle tra-
vaille également pour des revues spécialisées dans 
le graphisme et l’illustration.
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