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 Description 
Après avoir subi une vague de folie occulte, la population 
est terrorisée par une nouvelle série d’attaques  mystiques. 
Avec réticence, la police a recours aux enfants de la  Division  
Occulte. Elle ignore qu’ils sont liés à ces  phénomènes. S’ils 
en parlent, Luc et son équipe seront accusés de complicité. 
S’ils se taisent, les attaques  s’intensi� eront. Plus isolés que ja-
mais, les jeunes sont forcés d’enquêter en même temps sur 
la disparition d’un adolescent capable de révéler l’occulte.   

 Argumentaire 
• Le second tome d’une série qui mêle habilement 

 fantastique et polar.
• Une intrigue qui se développe autour d’un groupe 

 d’enfants marginaux possédant des dons surnaturels.
• Une approche originale qui amène à ré� échir sur les 

 préjugés, le rejet et l’acceptation de soi.

 Auteur 
Après des études à l’université de la Sorbonne, Olivier Descamps part s’installer 
au Québec pour écrire. Scénariste depuis plusieurs années, il n’a jamais cessé de 
raconter des histoires, teintant ses � ctions des grandes questions de ses recherches 
philosophiques.
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