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• L’auteur de L’Enfant-Pan explore  
cette fois la mythologie tzigane, tout 
en restant fidèle aux thèmes qui lui 
sont chers : magie, quête, destinée, 
nature et puissances obscures.
• Un diptyque haletant, l’ambiance 
mystique du Pays de Galles pour toile 
de fond, où les individualités font 
la richesse d’un groupe uni face aux 
funestes ambitions de forces occultes. 
Alors qu’elle venait tout juste de le retrouver, Jane 
est à nouveau séparée de son frère Egon : kidnappé 
par le gubbin Magnnus lors d’un rituel visant à le 
soumettre à Harmidia, l’Urme des ombres, le jeune Pan 
a basculé dans le Monde oublié. Azko, le courageux 
Tzigane, erre quant à lui dans l’Entre-deux-mondes 
tandis qu’à Caerfyrddin, Louise et son Prince sont 
prisonniés du shérif. Plus déterminée que jamais à 
être réunie avec ceux qu’elle aime, Jane sillonne le 
territoire à la recherche du fameux Livre noir. La 
prophétie qu’il contient permettrait à la jeune fille de 
vaincre Harmidia et de sauver son frère. De son côté, 
Marcus, désormais membre de la confrérie du Dragon 
rouge, se prépare lui aussi au combat entre l’Ombre  
et la Lumière, dont l’issue impactera l’humanité tout 
entière…
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Enfant, lorsqu’il tournait les pages d’un livre, Arnaud Druelle 
(33) s’imaginait chasseur de féroces dragons, aventurier 
dans des jungles hostiles ou combattant contre d’affreux 
pirates. Devenu professeur de lettres-histoire, il a enseigné 
aux quatre coins de France avant de poser ses valises en 
Gironde, où il exerce aujourd’hui le métier de principal ad-
joint en collège. Par la suite, il a décidé de devenir lui aussi 
un inventeur d’histoires afin de faire rêver à son tour des 
jeunes lecteurs. Son premier roman, L’Enfant-Pan, est sorti 
chez Gulf stream éditeur en 2020.
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Thèmes :
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destinée, magie, 
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Livre I • Le Dernier Fragment

LE CR EPUSCULE 
DES URMES
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Livre II   La Prophétie du Livre Noir

Arnaud Druelle est l’auteur de 
L’Enfant-Pan (collection Échos) paru 

en 2021 chez Gulf stream éditeur. 
Sélection à plus de 7 prix 
littéraires, dont :
• Prix Imaginales des 
collégiens 2022
• Prix Ados Tout en 
auteurs 2022
• Prix Durance Ados 
3e/seconde
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