
Les auteures : adolescente, Karine Bergevin a écrit son premier roman : l’histoire, inspirée de son groupe de musique

préféré, est celle d'un jeune chanteur qui perd la voix. Caroline Simard a été sa première lectrice, mais aussi sa première

critique ! avec les années, leur amitié a duré et leur passion pour les livres n'a fait qu'augmenter. aujourd'hui, les deux

cousines partagent leurs projets, les livres de leur bibliothèque respective — si bien qu'elles ne savent pas toujours à qui

appartient celui-ci ou celui-là —, et leurs repas du samedi soir. Mais ce qui les rend toutes les deux le plus heureuses,

c'est sans nul doute de partager leur amour pour la lecture avec une princesse nommée anabelle...

récit et argumentaire : 
Une vision divine. Voilà comment Cara leur est apparue la première fois. Sublime. Fragile. Une vraie demoiselle en

détresse quoi ! déjà, à la rencontre suivante, le voile tombe : c’est une pirate. 

Mais voici que la jeune fille continue de brouiller les cartes. elle tente de gagner leur amitié pour ensuite se ranger du côté

de l’effroyable Barbe Rose et, à nouveau, elle leur porte secours. Finalement, une seule question s’impose : de quel côté

est donc Cara ? Malheureusement, pour sauver les pouvoirs de la déesse des Mers, cette réponse s’avère capitale…

Le premier titre de la série destins croisés.

Thèmes abordés : Pirate, aventures, amitié, déesse des mers. 

extrait : luis ne voit pas les deux hommes qui s’approchent en catimini. il est trop occupé à détailler le visage de la

jeune fille, cherchant à y déceler des ressemblances avec l’homme auquel lui fait penser la mèche rose. Mais rien, dans

les traits délicats de la demoiselle, ne lui paraît familier. Son nez petit et retroussé, ses pommettes rebondies, son sourire

engageant, ses yeux rieurs empreints d’espièglerie, tout cela n’a rien de menaçant. Pourtant, il ne peut s’empêcher de

penser que la mèche rose n’est pas un hasard.

Soudain, deux hommes apparaissent au coin d’un mur. empoignant Cara chacun par un bras, ils s’éloignent avant que

luis et Miguel n’aient pu bouger le petit doigt. d’un air apeuré, Cara prononce du bout des lèvres les mots « aidez-moi »

avant de disparaître dans la foule.
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