
ISBN : 978-2-35488-326-3

Série
La Prophétie 
des runes

Lectorat
11-13 ans

Prix public
12,90 € TTC

Format
14 x 18 cm
208 pages40

Diffusion
Volumen

4 février 2016, office 1

• Un récit historique et fantastique, 
entre mythologie nordique et in-
vasions barbares, dans l’Empire 
romain déclinant

• Par l’auteur du « Mystère de la 
Tête d’Or », et de « La Malédiction 
de la Pierre de lune »

« Disparu aujourd’hui, renaîtra demain, car doit ré-
gner la lignée de Mérovée. » Telle est la prophétie qui 
s’inscrit en runes de feu pour annoncer le retour du 
prince Childéric. Quatre ans plus tard, Mogiane veut 
croire que la prédiction s’accomplira. Si elle n’a plus 
l’espoir de trouver un époux depuis une erreur de jeu-
nesse, elle a toujours celui de protéger le domaine de 
son père contre l’invasion des Huns et les complots de 
ses ennemis. Des ennemis prêts à tous les maléfices 
pour empêcher l’accomplissement de la prophétie.
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Catherine CUENCA est née en 1982 et vit dans la 
région lyonnaise. Diplômée en Histoire, elle travaille 
quelques années en bibliothèque tout en se consacrant 
à l’écriture de romans historiques pour la jeunesse, 
une passion qu’elle exerce aujourd’hui à plein temps. 
Elle a remporté deux fois le prix du Roman historique 
jeunesse de Blois avec ses romans Frères de guerre et La 
Guerre des ombres, parus chez Flammarion.
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Raphaël BEUCHOT est auteur et illustrateur de
bande dessinée. Il vit à Nantes.

L’ILLUSTRATEUR




