
Résumé 

Cassandre est dotée de mystérieux pouvoirs 
et de l’éternelle jeunesse.  

Mais l’immortalité ne vient pas sans conséquences…

Points forts
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Lorsque Cassandre, une orpheline, est adoptée, elle 
est loin de se douter qu’elle vient de pénétrer dans un 
monde mystérieux. Ses nouveaux parents lui lèguent 
bientôt un cadeau : la jeunesse éternelle. Mais il y a un 
prix à payer pour l’immortalité… et Cassandre n’est pas 
prête à s’y soumettre ! Elle tente de passer inaperçue dans  
sa nouvelle école, mais Antoine remarque ses curieuses 
facultés. Décidé à se rapprocher d’elle, il lui remet un jour 
une bande dessinée de son cru, qui semble indiquer qu’il 
a percé l’étrange identité de Cassandre. Ni super héroïne, 
ni vampire, qui donc est-elle ? Devra-t-elle sacrifier son 
âme sœur pour recouvrer la liberté ?

L’auteure 
Née en 1991, Arianne Gagnon-Roy a passé la majeure partie de 
sa vie à Edmundston, NB et elle vit maintenant à Fredericton. Elle a 
remporté le prix Hackmatack, le choix des jeunes pour son premier 
roman, Le mystère de Blandy-les-tours. 
 
L’illustrateur 
De Gatineau, Christian Quesnel a participé à plusieurs manifesta-
tions culturelles d’envergure en Europe et en Amérique du Nord et 
a remporté plusieurs prix. En 2009, il inaugure le studio du CALQ à 
Londres, devenant du même coup le premier artiste BD à y être en 
résidence. 

Une saga mystérieuse, qui entraîne le lecteur dans le monde 
méconnu des voleurs d’âmes;
Une très belle histoire d’amour;
Un roman qui fait voyager le lecteur sur le territoire cana-
dien (Saskatchewan, Manitoba, Alberta);
Un ouvrage qui mélange les genres littéraires, en incluant 
une bande dessinée à l’intérieur du roman.
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