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• Un regard à la fois fort et sensible 
sur la protection de l’enfance

• La puissance du secret et du lien 
fraternel

Dimitri courait, et courait encore. Il savait que le 
temps était compté. Les yeux cruels du tueur à gages 
envahissaient son esprit – toujours. La manière dont il 
l’avait regardé avant de désenclencher la sécurité de son 
arme. Le meurtrier avait tiré sur sa belle-mère et sur son 
petit-cousin, froidement, avant que son père lui lance 
un énorme vase sur la tête. Dimitri et lui avaient eu le 
temps de sauter par la fenêtre et s’étaient enfuis. Depuis, 
ils couraient. En déroute perpétuelle.

Elyo parviendra-t-il à protéger Dimitri des dangers 
qui planent sur lui ? Le domaine de La Louve est-il le 
meilleur endroit pour accueillir ce rescapé de la vie ? 
Et si l’équilibre que les uns et les autres avaient réussi à 
maintenir volait en éclats...
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Avant d’être happée par l’écriture et d’en faire son métier, 
Pascale PERRIER a été documentaliste en collège et en 
lycée. Pour elle, écrire, c’est voyager dans des contrées 
inconnues ou oubliées depuis longtemps. Au rythme de 
ses envies, elle écrit donc des histoires qui bougent, gaies 
et enlevées, ou pleines de suspense et d’aventure, mais 
toujours des histoires dans lesquelles on se retrouve.  
Elle a publié plus d’une soixantaine de romans pour la 
jeunesse, dont plusieurs ont été primés comme Tu n’es 
pas celle que tu crois chez Rageot Editeur.
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Pour l'animation de vos ventes et 
la mise en relation avec les auteurs, 
contactez Jérôme Bernez :
02 40 48 62 64
jerome.bernez@gulfstream.fr

En points  
de vente
- Positionnement romans ados
aventures, grand format

Politique 
auteur
- Dédicaces
- ITW en ligne
- Salons
- Animation de communauté 
- Concours

Presse média
- Insertions publicitaires 
magazines ados
- Partenariat PAGE des 
libraires
- Bannières web et 
concours en ligne


