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• Une série magique inspirée des 
contes au cœur d’une communauté
médiévale soudée. Un récit palpitant
où se mêlent secrets de famille,
histoires d’amour, loups amicaux
et monstres maléfiques…

• Par l’autrice de La saveur des
bananes frites, sélectionné pour le
prix Les Incorruptibles 2018-2019.

C’est la fête du printemps à Chêne-au-Loup ! Mais la 
liesse des villageois est interrompue lorsqu’une femme 
s’écroule, inconsciente, marquant le début d’une 
mystérieuse épidémie… Mahaut, une adolescente 
à l’instinct particulièrement développé, est saisie 
d’un effroyable pressentiment. Elle s’interroge : cette 
maladie est-elle le fruit du hasard ? Pourquoi ne touche-
t-elle que les adultes ? Et que signifient les cauchemars 
qui ne cessent de hanter la jeune fille ? Aidée de son 
meilleur ami Aurèle, de leur bande de copains et de leur 
fidèle compagnon Loup, Mahaut cherche un antidote 
et des réponses à ses questions. C’est une quête pleine 
d’embûches qui les attend !

www.gulfstream.fr

Professeure des écoles, maman adoptante, conteuse, 
végétarienne, féministe, écolo, passionnée par les chats et 
les livres, fan de Bob Dylan et de García Màrquez, mais 
aussi de Diana Ross et d’Helen Fielding, des films des 
Monty Python et des westerns spaghetti, Sophie NOËL (78) 
aime remplir sa vie de tous les petits et grands bonheurs 
du quotidien. Chez Gulf stream, elle est l’autrice de la 
série Jeanne de Mortepaille.
Autrice « Incos » : La saveur des bananes frites a été 
sélectionné pour le prix 2018 et Sophie Noël est aussi 
l’autrice de nombreux livres jeunesse remarqués, à l’instar 
de son dernier paru, Les Pointes noires.
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     est la fête du printemps à Chêne-au-Loup !       Mais la liesse des villageois est interrompue  lorsqu’une femme s’écroule, inconsciente,  marquant le début d’une mystérieuse épidémie… 
Mahaut, une adolescente à l’instinct particulièrement  

développé, est saisie d’un effroyable pressentiment. 
Elle s’interroge : cette maladie est-elle le fruit du hasard ?  Pourquoi ne touche-t-elle que les adultes ?  Et que signifient les cauchemars qui ne cessentde hanter la jeune fille ? Aidée de son meilleur ami Aurèle, de leur bande de copains et de leurfidèle compagnon Loup, Mahaut chercheun antidote et des réponses à ses questions.

C’est une quête pleine d’embûchesqui les attend !

Sophie Noël

Sophie Noël

31, rue Alfred-Riom 
44100 Nantes
tél : 02 40 48 06 68
fax : 02 40 48 74 69 

Thèmes :

Épidémie, 
héritage, légende, 
loup, prophétie, 

sorcellerie.    14 mai 2020, office 2

De la même autrice 
chez Gulf stream éditeur

Jeanne de Mortepaille
(trilogie hors coll. 9-12 ans)
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Personnages principaux :

Mahaut (12 ans) : Très débrouillarde et dotée d’un instinct 
particulièrement développé, elle aime écouter et raconter des 
histoires, concocter des remèdes à base de plantes, observer les 
animaux sauvages, grimper aux arbres de la forêt… Elle vit avec 
sa mère, de qui elle tient son grand cœur et ses connaissances en 
médecine. Au début de cette histoire, elle ignore qui est son père. 

Aurèle (13 ans) : C’est le meilleur ami de Mahaut. Il vit seul depuis 
que son oncle, qui s’occupait de lui, est décédé. Il est très autonome, 
habile, astucieux, et c’est excellent chasseur à l’arc. 

Loup : Imposant loup noir, aux yeux jaunes perçants. Attaqué par 
des chasseurs et blessé par leurs chiens, il doit la vie sauve à Aurèle 
et Mahaut, qui l’ont soigné. Mahaut peut communiquer avec lui 
par la pensée. 

Événement : Le village de Chêne-au-loup est en effervescence : c’est 
la Fête du Printemps. Lors de la soirée, une femme est prise d’une 
violente crise de convulsions qui la laisse inconsciente. Juste avant 
l’incident, Mahaut a repéré un homme grand, vêtu de longues 
fourrures déchiquetées et d’un masque hideux fait de peaux, de 

mousses et de bois. Mais celui-ci s’est volatilisé juste après l’incident… 
D’autres adultes subissent le même sort : c’est une véritable épidémie ! 
Selon une prophétie mystérieuse, le village est en train de subir une 
malédiction en représailles d’avoir provoqué la mort d’un grand 
seigneur. Celle-ci n’épargnera que les enfants  et « la jeune fille des 
bois », celle qui a des visions, est la seule à pouvoir les sauver. Mahaut 
semble précisément être la personne désignée par la prophétie…

Forces antagonistes : Zacharia, le fils monstrueux du grand Seigneur, 
motivé par la vengeance et assoifé de pouvoir.

Enjeux  : Empêcher Zacharia de décimer les villageois avec son 
épidémie et l’empêcher d’accomplir un rituel magique qui lui 
procurera une puissance inégalable. 

Le dénouement : Après avoir découvert l’identité du coupable, Mahaut, 
Aurèle et leurs amis se lancent sur ses traces à travers un dédale de 
galeries souterraines. Grâce à l’aide de Loup, la bande d’enfants parvient 
à neutraliser Zacharia à temps. La recette de l’antidote volée au monstre 
déchu, les enfants parviennent à sauver les villageois et fêtent leur 
victoire… Et si la prophétie n’avait pas dévoilé tous ses secrets ? 

EXTRAIT

PLAN DE 
COMMUNICATION

LE PITCH (attention spoilers)

« — Allez, allez, annonça la conteuse après quelques minutes. On a fini ! Vous pouvez filer !
Chacun se leva. Certains partirent en courant, contents d’en avoir terminé, et Mahaut, après avoir parlé avec ses deux amies, bondit sur ses pieds, emportant dans une de ses 
besaces les quartiers de pommes séchées avant de se diriger vers la forêt, sa deuxième maison. Elle dévala le léger coteau entre chênes, charmes et bouleaux, passa à côté du 
Trou d’Enfer. Les paroles de Louise Pain lui revinrent en tête : elle frémit et pressa l’allure. 
Plus loin, elle s’arrêta devant un tronc et se mit à observer plusieurs papillons de nuit quand elle perçut un changement. Une présence, quelque part, autour d’elle, proche 
d’elle… Son extraordinaire instinct ne lui mentait jamais : elle était sûre qu’un être vivant se tenait tout près. Mais elle ne voyait rien. Tous les sens aux aguets, elle fit de son 
mieux pour rester calme mais son inquiétude grandissait. » extrait du chapitre 1

En points  
de vente
- Romans 9-12 ans

Politique 
auteur
- Dédicaces

- Salons

- Rencontres

Presse média
- Insertions publicitaires
- Services de presse 

- Newsletters mensuelles

- Partenariats :
   - Page des libraires 

   - Biblioteca
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     est la fête du printemps à Chêne-au-Loup !  
     Mais la liesse des villageois est interrompue  

lorsqu’une femme s’écroule, inconsciente,  
marquant le début d’une mystérieuse épidémie… 

Mahaut, une adolescente à l’instinct particulièrement  
développé, est saisie d’un effroyable pressentiment.  

Elle s’interroge : cette maladie est-elle le fruit du hasard ?  
Pourquoi ne touche-t-elle que les adultes ?   

Et que signifient les cauchemars qui ne cessent 
de hanter la jeune fille ? Aidée de son meilleur 
ami Aurèle, de leur bande de copains et de leur 

fidèle compagnon Loup, Mahaut cherche  
un antidote et des réponses à ses questions.

C’est une quête pleine d’embûches  
qui les attend !

Sophie Noël

Contact relations libraires, salons et prix : Jérôme Bernez 
(jerome.bernez@gulfstream.fr - 02 40 48 62 64)

Contact relations presse :  
Angela Lery  
(angela.lery@gulfstream.fr  - 02 40 48 48 42)

Sophie Noël


