
Sortie livre : "L’ombre du meneur de loups" par 

Krystine Saint Thomas 

On lit parfois que l’audio-visuel a détrôné la littérature… Il reste encore, 
heureusement, des personnes qui aiment lire, toucher le papier, rêver les yeux 
ouverts et s'imaginer un monde unique dont ils sont les seuls habitants. Un monde 

de rêverie, d’histoires improbables, drôles, profondes… 

Krystine Saint Thomas a choisi une fois de plus de plonger ses lecteurs dans un 
univers mystérieux avec un roman d’aventure prenant : " L'ombre du meneur de 
loups ", une histoire au carrefour de l’innocence des enfants, de croyances 
mystiques et de la cruauté de l'homme. 
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" L’ombre du meneur de loups ", entre jeux et secrets 

Amélien habite un village au nom étrange, comme ses habitants d’ailleurs. Trouvé 
dans une niche alors qu’il n’était qu’un nourrisson, il rêve de retrouver ses parents 
et de comprendre son histoire. 

Au cours de ses recherches, il se découvre un ancêtre mystérieux, une sorte de 
magicien qui aurait dompté les loups et sauvé son village. Une histoire de prénom à 
donner ou non, de mystérieuses batailles, une fin que personne ne semble 
connaître… Les adultes ne semblent pas pouvoir répondre aux questions des 
enfants, ou peut-être plutôt ne pas vouloir. 

La disparition de la petite Pétronille change la donne. Un criminel se cacherait-il 
dans le village ? Qui est celui qui revient sur ses traces pour terroriser une nouvelle 
fois les habitants de Les-Loups-Pendus ? 

Amélien décide de retrouver ses parents mais aussi de découvrir qui se cache 
derrière le masque de l’assassin. Tout un programme, surtout pour un petit garçon 
de seulement huit ans… 

Krystine Saint Thomas est une femme discrète qui écrit beaucoup. La maîtrise 
d'une vaste palette de styles et de sujets lui permet de nous inviter à la découverte 
d'univers inédits qui éveillent nos sens et notre imagination. 

Loin d’être une débutante, elle a déjà publié par trois fois aux Editions Encre 
Rouge et propulsé ses lecteurs dans des mondes particuliers. Elle précise : 

Je n'aime ni les étiquettes ni les cases. Je ne me cantonne à aucun genre 
littéraire, puisque je peux écrire de la SF, de l'Heroic Fantasy, du polar, des 
romans d’aventure ou de la littérature jeunesse. On peut dire que mon 
imagination est seule maître à bord et que c'est elle qui me guide et non 
l'inverse. C'est pour cette raison que j'utilise un ordinateur. Si je veux 
suivre, j'ai plutôt intérêt à taper vite ! 

Quelques extraits de " L'ombre du meneur de loups " 

« Il paraît que je suis trop mûr pour mon âge, que je parle parfois comme un 
adulte, que mes pensées ne sont pas celles d’un petit garçon. C’est souvent vrai, 
je dois bien l’admettre. Mais pas toujours. Il y a quelque part deux personnes qui 
se disputent le territoire de mon corps. Amélien, celui qui a grandi dans un autre 
monde, la tête dans les étoiles. Et Titou, le gamin, qui joue avec ses camarades le 
soir après l’école et qui traîne tout le temps des billes au fond de ses poches. 

Je les aime bien, mes parents adoptifs. Ils sont un peu âgés pour des parents, mais 
je les aime quand même. » 

 



« La maison craque encore. Plus fort cette fois. Il y a comme un bruit inhabituel. 
Un grincement, un raclement. On dirait que quelqu’un pousse ou tire quelque 
chose de lourd. On se regarde. Tout à coup, on a tous peur. Ce que je viens de 
raconter a effrayé tout le monde. J’imagine une adolescente aux longs cheveux 
blonds appuyée contre la cheminée, lisant dans les flammes cet avenir auquel elle 
n’aura pas droit. C’est comme si je la voyais vraiment. Elle se retourne et me 

sourit. Ou plutôt, je pense qu’elle s’adresse à mon père. Parce que, tout au fond 
de moi, je suis certain que Pacôme n’a jamais blessé Amélice. J’ai la certitude 
qu’ils s’aimaient. Et si… 

Ma tête me fait mal brusquement. Mon cœur commence à s’accélérer. Ce sont les 
prémices d’une nouvelle crise. » 

« Moi, j’écoute toujours. Je me suis figé au milieu de la salle à manger. Mes 

narines frétillent. Le tabac. Je sens de nouveau le tabac. Et là, quelqu’un fume, 
tout près. J’entends un autre son. Quelques secondes me suffisent pour 
l’identifier. C’est le bruit d’un bâton qui frappe le sol. Dans le miroir, j’aperçois 
soudain une silhouette. Je vois surtout deux oreilles pointues et deux grands yeux 
jaunes. Il faut que je me retourne pour vérifier si, derrière moi, il y a bien 
quelqu’un et si le quelqu’un en question porte une dépouille de loup sur la tête. 
Mais j’en suis incapable. La peur m’assaille et me jette hors de la maison à la 
poursuite des autres. » 
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A propos de l’auteure, Krystine Saint Thomas 

Krystine Saint Thomas, Lyonnaise, est 
une amoureuse de la langue de 
Molière. 

Inspirée par son père, elle fut plongée 
enfant dans l’univers de la bande 
dessinée en compagnie de « Gaston 
Lagaffe » ou « Spirou », et découvrit 
très tôt la lecture grâce aux 
bibliothèques roses et vertes, puis à la 
collection « Safari Signe de Piste » qui 
lui offrit des horizons nouveaux. 

De Jerry Ahern, à Van Vogt, en passant 
par Tolkien ou encore Malraux, 
Krystine Saint Thomas lit tout, dévore 

tout ! Elle écrit depuis son plus jeune 
âge et adore cela depuis ses premières 
compositions, à l’école primaire. 

Depuis, cabossée par les aléas de 
l’existence, l’écriture est devenue 
pour elle une thérapie bienfaisante qui 
l’aide à surmonter tous les obstacles 

que la vie a mis sur sa route. C’est à la fois son épée et son armure, un catalyseur 
d’émotions, un traducteur de sentiments, une porte vers de lointains horizons… 

Le talent de Krystine Saint Thomas a été reconnu et souligné à plusieurs reprises. 
L’écrivain a par exemple obtenu en 2016 le prix “Coup de cœur” ENEDIS pour 
“L’envol du Mogaï” et le prix ENEDIS en 2017 pour “Des roses pour Mélanie”. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://encrerouge.fr/categorie-produit/krystine-saint-thomas 

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100000291847203 

Instagram : https://www.instagram.com/kryssaintthomas/?hl=fr 

Linkedin : https://www.linkedin.com/in/krystine-saint-thomas-247437124 
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