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2. Les Graines de discorde
Thèmes :
Magie, arbre, fée,
nature, écologie,
amitié, animaux,
pouvoirs, pollution,
adolescence.
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Charlotte BOUSQUET
• Après plusieurs romans unitaires
destinés aux lecteurs de 13 ans et +,
Charlotte Bousquet revient au catalogue
avec des héros des temps modernes à
destination des plus jeunes.
• Le deuxième tome d’une trilogie
fantastique qui mêle avec habileté
magie, sensibilisation écologique et
quête d’identité.
Le soleil brille sur les toits d’ardoise des Grands Saules.
Sur la place de l’église, c’est jour de marché. Les habitants
du village discutent, échangent des plaisanteries.
Des nuages sombres obscurcissent le ciel, les façades, les
gens. Quand le soleil réapparaît, quelque chose a changé.
Les regards sont ternes, les yeux d’un noir d’encre…
Cela fait un an que Melvin, Jade, Théo, Inaya et Morgane
ont découvert leurs pouvoirs féériques et déjoué les
manigances de DePo. Malheureusement, l’ombre des
Destructeurs plane encore sur le village. À l’école du Blé
en herbe comme ailleurs, les ambitions, les faiblesses
et les anciennes blessures sont autant de brèches dans
lesquelles faire germer des graines de discorde…
De quoi bouleverser la vie des habitants des Grands
Saules, mais aussi des cinq amis qui devront affronter
leurs propres démons s’ils veulent libérer la Terre des
Fées… Cela suffira-t-il pour chasser la dangereuse
noirceur qui s’est emparée des cœurs ?
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À l’aise dans des genres aussi différents que le polar
historique, le récit intimiste, le thriller ou la fantasy,
scénariste de bandes dessinées, Charlotte BOUSQUET (49) a
écrit plus d’une quarantaine d’ouvrages, souvent primés.
Chez Gulf stream éditeur, elle est l’autrice des Graphiques
cycles collège et lycée, de la trilogie fantastique Lune et
l’ombre, de À cœurs battants (collection Échos) et de
trois romans pour les jeunes adultes dans la collection
Électrogène (Là où tombent les anges, fresque historique
saluée par la critique, Sang-de-lune, roman dystopique
sélectionné pour le prix Imaginales des lycéens 2017 et
enfin Celle qui venait des plaines).
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