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 Description 
Quelques mois après la découverte de la Source de  Vérité, 
Isis ne s’est toujours pas décidée à dévoiler ce qu’elle sait. 
Plus le temps passe, plus les crimes se font nombreux et 
plus le travail des Sauveteurs devient dif� cile et dangereux. 
Le gouvernement en pro� te pour aliéner davantage la 
liberté du peuple et encourager la violence des forces de 
l’ordre. Isis et ses amis décident alors de  former un groupe 
qui protègera le peuple contre ces abus. Une initiative qui 
déplaît fortement au Président Johnson...

 Argumentaire 
• La grande � nale de la trilogie « La comète »
• Un roman écrit par une jeune auteure surdouée

qui  parvient à tenir le lecteur en haleine jusqu’à
la dernière page

• Un récit semé de rebondissements qui propose au
lecteur une escalade d’émotions et de découvertes     

 Auteur 
Jeune autrice de 17 ans, résidant à Strasbourg en France, Yaël Lipsyc avait 14 ans 
au moment de commencer la rédaction de « La comète ». Grande lectrice, elle aime 
autant l’écriture contemporaine de John Green, J.K. Rowling et Pierre Bottero que celle 
de Zola, Corneille et autres grands auteurs classiques.
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