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Pendant son séjour au Yukon, Ariane Blackburn découvre le
deuxième cadavre de son existence. Que faisaient un chien et
deux corbeaux sur les lieux ? Engagée comme journaliste au
Klondike Sun, elle en profite pour enquêter sur cette Kitty
qu’on prétend morte gelée. Quand elle découvre que la jeune
fille connaissait des secrets sur les gens et monnayait grassement son silence, Ariane furète et pose de plus en plus de
questions et cette curiosité devient menaçante pour certains.
Au retour d’une soirée chez un ami, un chien l’empêche de
passer par un sentier et deux immenses corbeaux l’attaquent.
Dans le brouillard de ses souvenirs, elle se souvient d’une
lumière intense qui montait de la sculpture de glace et de
quelqu’un qui y travaillait. Était-ce un des deux jumeaux, leur
père Ludvig ? Pourquoi voulait-on la tuer ? À la fin, durant une
aurore boréale, Ariane assistera à une cérémonie inimaginable. La légende amérindienne des Triksters (représentés par
des corbeaux) ne serait pas une fantaisie, elle corroborerait
plutôt l’existence de phénomènes surréalistes...

CE QUI PLAIRA1

1

Découvrir le Yukon, ses sympathiques habitants, leurs modes
de vie et leurs croyances populaires. Une enquête rondement
menée.
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Mylène Gilbert-Dumas vit à Sherbrooke. Elle détient un baccalauréat de l’Université Laval en enseignement du français au
secondaire. Elle a enseigné le français dans une école anglaise
de Québec pendant douze ans avant de revenir dans sa ville
natale, en juin 2005. Elle est l’auteure des deux très populaires trilogies : Les dames de Beauchêne (le premier tome lui
a valu le Prix Robert-Cliche, en 2002) et Lili Klondike. Depuis
2003, elle partage son temps entre les voyages et l’écriture.
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Véronique Drouin vit à Sherbrooke. Après des études en
sciences pures et un baccalauréat en design industriel, elle a
été conceptrice de jouets pendant quelques années. Maintenant, elle se consacre à l’écriture et le dessin occupe encore
une grande partie de son temps. Elle a écrit et illustré deux
trilogies : Zeckie Zan et Aurélie à la Courte Échelle.
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