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•  Feuilleton du Prix des Incorruptibles 
2018-2019. 

•  Une héroïne pleine de fougue prête à 
pour sauver son peuple d’une terrible 
menace.
• Une aventure au cœur de la brume et 
dans une noble quête écologique.

Par-delà les mers et surgissant de la brume se trouve 
l’archipel des Confins. Ses habitants sont vireurs de nuages, 
chevaucheurs de vent… et chasseurs de foudre, le rêve de 
Skye ! Mais, depuis que son père (qui est aussi le meilleur 
chasseur, tonnerre de brume !) a eu un accident lui ayant 
fait perdre la raison, la jeune intrépide a renconcé à son rêve. 
Lorsqu’un jour la mer engloutit les Îles Basses, les îliens, 
habitués des fortes tempêtes, n’y prêtent guère attention. 
Pas plus qu’aux invraisemblables prédictions du père 
de Skye. Quand l’arbre le plus précieux de l’archipel est 
terrassé par la brume, Skye comprend qu’elle n’a pas le 
choix : avec l’aide de ses amis et de son père, elle doit 
trouver la dernière graine de l’arbre, leur seul espoir…

www.gulfstream.fr

Régine JOSÉPHINE (74) est titulaire d’une licence de 
linguistique et d’un diplôme d’institutrice, elle a d’abord 
exercé le métier d’institutrice en région parisienne. 
Elle a publié son premier roman en 1997. Depuis, une 
trentaine d’albums et de romans ont vu le jour chez 
différents éditeurs : Flammarion, Lito, Milan…

L’AUTEUR

Alexandre COCHEZ (59) est un illustrateur lillois qui affec-
tionne particulièrement la peinture de l’ordinaire. Mais ça 
ne l’empêche pas pour autant de cultiver un esprit carna-
valesque fait d’apparitions et de camaraderies étonnantes 
où se côtoient enfants, monstres et bêtes. On retrouve dans 
son dessin l’élan, l’humour et l’esprit sauvage qu’il a puisé 
dans son admiration pour Blake, Topor ou Sendak..
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Personnage principal :

Skye Waterfog (11 ans) : L’héroïne de cette histoire. C’est une 
casse-cou qui fonce tête baissée. Sa mère est décédée lorsqu’elle 
avait 10 mois. Elle rêve de devenir chasseuse de foudre et est 
amoureuse de Sardine, un mousse de l’équipage de son père. 

Triton Waterfog : L’un des plus grands chasseurs de foudre des 
Confins, mais depuis son accident tout le monde le prend pour 
un fou. 

Eden Bradecorde (11 ans) : Meilleur ami de Skye. Il est souvent 
de bonne humeur et travaille bien à l’école. À l’inverse, de Skye, 
il se montre calme et plein de sagesse.

Événement :
Skye vit dans un archipel entouré par une brume épaisse, à la 
fois une bénédiction pour ses habitants de par l’énergie qu’elle 
génère, mais aussi une malédiction de par sa toxicité. Comme 
beaucoup d’enfants de son âge, Skye n’aime pas l’école. Elle 
ne tient pas en place et n’aime pas les maîtresses. La nouvelle, 

Sirène Brown, ne fait pas exception : elle a osé évoquer l’avenir 
professionnel ! Un sujet tabou pour Skye, qui sait que son rêve de 
devenir chasseur de foudre ne deviendra jamais réalité… Depuis 
que Triton a été victime d’un terrible accident il y a quelques mois, 
il ne veut plus en entendre parler. Tout le monde le prend pour un 
fou car il parle de choses invisibles comme un halluciné. Skye doit 
prendre soin de lui seule. 
Un jour, le Vieux Solitaire, l’arbre le plus vieux de leur monde, 
s’effondre lors d’une tempête plus forte que les autres. Mais le père 
de Skye a vu en « rêve » qu’une graine était tombée au pied de la 
souche. Persuadée que son père n’est pas fou, Skye part la récupérer 
au péril de sa vie, avec l’aide de ses proches. 

Le dénouement : 
Ils rapporteront la graine avec succès et pourront donner vie à 
un Jeune Solitaire. Tous les habitants des Confins les acclament à 
leur retour. Skye est comblée : son père est considéré comme un 
héros et Sardine l’a embrassée. 
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LE PITCH (attention spoilers)

« Sous le ciel argenté, les volutes jaillissent telles un feu d’artifice sans cesse renouvelé. C’est comme un manège qui vous rend ivre. Cette im-
pression de flotter au-dessus du brouillard mouvant est unique. Ici, les enfants donneraient n’importe quoi pour embarquer à bord d’un ballonef 
et affronter cette écume en furie. [...] Les gens des Confins considèrent la mer de brumes presque comme un être humain. Elle est notre meilleure 
amie et notre pire ennemie. Le brouillard qui compose ses vagues est très dense et humide. Impossible de respirer dedans. Mais en le filtrant, on 
obtient une bonne partie de notre eau potable. Ainsi, malgré ses tempêtes fréquentes et dangereuses, cette mer est indispensable à notre vie. » 
extrait du chapitre 1
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