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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.

Après la terrible épidémie du printemps passé, le calme 
est revenu à Chêne-au-Loup. Les villageois ont repris 
leurs petites habitudes. Pourtant, à l’arrivée de l’hiver, 
Mahaut fait des cauchemars… et perçoit une étrange 
présence animale. En s’aventurant dans la forêt à la 
poursuite d’un chat aux yeux d’or, la jeune fille découvre 
une malheureuse chouette crucifiée à un arbre ! 
Alors qu’elle sauve le rapace, elle est enlevée par deux 
inconnus. Ils la mènent à un endroit où elle ne pensait 
plus jamais mettre les pieds… Le manoir abandonné, 
repaire du monstre Zacharia. Se pourrait-il que celui-
ci soit toujours en vie ? Aurèle, Loup et leur bande de 
copains sauront-ils retrouver la trace de Mahaut avant 
que le pire n’advienne ?

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 éditeur, elle est aussi 
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 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 !
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