
UN RÉCIT POIGNANT SUR LA MÉMOIRE QUI 
NOUS INTERROGE SUR NOTRE IDENTITÉ  :  
QUI SERIONS-NOUS SANS NOS SOUVENIRS ?

Dans le désert des couleurs, chaque grain de sable est un 
souvenir perdu et oublié. Marcher dans les dunes, c’est voir sa 
mémoire s’effacer. 

Alors pour se protéger, l’humanité s’est réfugiée dans le cratère 
d’un volcan. Mais depuis quelque temps, le sable monte 
chaque jour le long de ses pentes, prêt à l’ensevelir. 

Malgré les risques, Kabalraï, fils du marchand de sable, et Irae, 
sa demi-sœur, s’aventurent dans les dunes multicolores pour 
trouver un nouvel endroit où s’installer. Mais le désert est 
dangereux et une fois qu’on s’y engage, il est difficile de ne pas 
s’y perdre…
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L’autrice
Née en 1980, Aurélie Wellenstein a déjà 
publié dix romans avec une prédilection 
pour la fantasy. Marquée par sa lecture de
Jack London, notamment Croc-Blanc et 
L’Appel de la Forêt, ses romans se nourissent 
des rapports homme-animal, y compris 
dans les instincts primaires des premiers. 

Après ses deux premiers romans Le Roi des 
Fauves et Les Loups Chantants, elle sera 
Coup de cœur des Imaginales. 
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Dans ce onzième roman, l’autrice multi-primée aborde un parcours de rédemption et 
de résilience, sur la possibilité de guérir de ses blessures. C’est une ode à la liberté, au 
pouvoir des histoires et aux souvenirs, ceux que l’on chérit et ceux que l’on veut oublier, 
ceux que l’on a perdus et ceux que l’on cherche à raviver.
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