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À partir de 8 ans
Sasquatch débutants et yétis futés
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Des hurlements lugubres résonnent dans l’air glacé de la Restigouche,
où se trouvent les Trois Mousquetaires en semaine de relâche…

résumé
C’est le traditionnel congé scolaire du mois de mars, et les Trois Mousquetaires en profitent pour aller skier au mont Sugarloaf de Campbellton. Mais
à peine arrivés, les jeunes détectives sont témoins d’événements insolites.
Ces étranges marques de griffes profondément gravés sur la luxueuse
voiture de M. Zuccanni, par exemple… Et ces gens qui parlent à voix basse
d’une bête inconnue rôdant dans la montagne…

Points forts

Pour le plaisir de suivre une grande aventure campée dans le magnifique
paysage de la Baie des Chaleurs.
Un roman palpitant où les amateurs de Tintin retrouveront une multitude de
clins d’œil à l’un de ses plus célèbres albums. (Tintin au Tibet)
Des découvertes géographiques et linguistiques inattendues.
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Étagère Planche à roulettes
ISBN : 978-2-89750-001-6
184 pages, couleurs
15,24 x 22,86 cm (6 x 9 po)
reliure allemande
19,95 $
Disponibles en formats PDF et ePub

ePub

La maison Bouton d’or Acadie est fière d’accueillir chez
elle Denis M. Boucher, l’auteur bien-aimé des jeunes
lecteurs acadiens ! Pour ce changement d’éditeur, les
Trois Mousquetaires se sont organisés une septième
sortie éblouissante, désormais mise en image grâce au
crayon inégalé du bédéiste Paul Roux, que les jeunes
Québécois connaissent déjà.
Dans un univers de voitures de luxe, de malédictions,
de tempêtes de neige et de délicieux chocolats, Ania,
Gabriel et Mamadou, sans oublier Dali, le quatrième
mousquetaire canin, vont encore faire les manchettes,
sinon dans les médias mondiaux, du moins auprès des
jeunes lecteurs.
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