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• Le dernier volet de la trilogie qui 
porte un regard fort et sensible 
sur la protection de l’enfance

• Pascale Perrier entraîne les 
lecteurs sur les traces des origines 
de La Louve et met en garde sur la 
manipulation dans les groupes dits 
sectaires

Dans la communauté des Mains Ouvertes, personne n’élevait 
jamais la voix. La sœur et le frère de Kylie, d’un naturel 
plutôt vif et enjoué, semblaient avoir été métamorphosés. 
Où était passée leur vitalité ? Avaient-ils été drogués ? Kylie 
craignait de subir bientôt le même sort et de ne plus jamais 
retrouver sa liberté. Désormais seule, comment échapper à 
ce phénomène et garder la force de lutter ? 

Ceux de La Louve s’apprêtent à venir en aide à Kylie, 
Fabio et Charline, trois jeunes aux prises avec la secte 
Les Mains ouvertes. Tandis qu’un plan de sauvetage 
est mis en œuvre, le domaine doit faire face à une 
division parmi ses membres : Mexico a réussi à 
convaincre plusieurs de ses camarades de fonder un 
mouvement, baptisé « Free Wolf » et la révolte gronde. 
Marquera-t-elle la fin de l’organisation secrète ?
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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.

L’AUTEUR

Romans d’aventures 13+

Ceux de La Louve
Tome 3 : Les mAins ouvertes

Tome 1 :
Nouveau départ

(février 2018)

Tome 2 :
La Spirale 
de la peur 
(août 2018)

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


