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• 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 dernier tome d’une trilogie 
fantastique qui mêle avec habileté 
magie, sensibilisation écologique et 
quête d’identité.
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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 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).

L’AUTRICE

ISBN : 978-2-35488-989-0

Charlotte BOUSQUET
Thèmes : 

Magie, arbre, fée, 
nature, écologie, 
amitié, animaux, 

pouvoirs, pollution,  
adolescence.

Après Melvin, puis Jade, c’est désormais au tour de 
Morgane d’être au cœur de l’histoire pour ce dernier 
tome de la trilogie. 
La rentrée est des plus chaotiques : Jade passe son 
temps sur son téléphone et s’éloigne de ses amis, 
Romain est de retour, au grand désespoir de son frère 
Théo, et Morgane observe, impuissante, le spectre de sa 
mère s’affaiblir. La jeune fille ne parvient toujours pas à 
assumer ses pouvoirs de banshee. Or cette acceptation 
est la clef pour ouvrir les portes de la magie. Quant 
aux Destructeurs, ils sont parvenus à créer une faille 
entre le monde des vivants et celui des morts. Pire, ils 
ont invoqué les Avaleurs d’âmes… Pour vaincre cette 
nouvelle menace, Morgane, Jade, Théo, Melvin et 
Inaya devront plonger au plus profond d’eux-mêmes 
et recréer le précieux lien qui les unissait. 
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