Nouveauté - Automne 2017
À partir de 10 ans
Lecteur avancé du primaire - Début secondaire - Immersion avancée
« Chers Trois Mousquetaires,
Je ne peux pas tout vous raconter,
mais sachez qu’il y a un revenant à la Baie Sainte-Marie,
et je crois sincèrement que vous êtes les seuls à pouvoir le chasser.
Alma Comeau. »

RÉSUMÉ :
En Nouvelle-Écosse, sur les rives de la Baie Sainte-Marie,
le fantôme d’un sorcier malfaisant revient hanter une
communauté acadienne... qui n’en est pas à un mystère près !
Les Trois Mousquetaires, Gabriel, Ania, Mamadou, sans oublier
leur fidèle chien Dali, quittent donc le Nouveau-Brunswick
pour cette huitième aventure palpitante. Avec l’aide de mamie
Georgette, du professeur Jarnigoine et d’un sosie un peu
ridicule d’Indiana Jones, cette petite équipe réussira-t-elle à
vaincre un revenant maléfique ? Et ce, avant que les malheurs ne
se multiplient ?

POINTS FORTS :

•

Pour les déductions ingénieuses et captivantes de trois jeunes
enquêteurs !
• Pour découvrir une région acadienne de la Nouvelle-Écosse
riche en histoire et en mystères !
• Pour la qualité des dialogues et des niveaux langagiers.

LE REVENANT DE LA BAIE SAINTE-MARIE

• Pour explorer les superstitions, les croyances et les légendes.
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Originaire de Shippagan (NB) et lecteur
incurable depuis sa tendre enfance, Denis
M. Boucher décide en 2002 de se lancer
dans la littérature jeunesse. Son tout
premier roman, Le monstre du lac Baker,
se mérite le prix Hackmatack — Le choix
des jeunes. Le succès de cette première
expérience l’incite à continuer et sept autres
titres se sont depuis ajoutés à la série Les
aventures des Trois Mousquetaires. Le plus
récent, Le colosse des neiges de Campbellton,
a reçu le prix Tamarac en 2017.
Marseillais d’origine, Paul Roux est établi
dans la région de l’Outaouais. Il a obtenu
un baccalauréat en arts plastiques de
l’Université du Québec à Hull. Ses créations
ont fait l’objet d’expositions, solos ou
collectives, au Québec, en Ontario et en
Belgique. Il s’est mérité plusieurs prix et
distinctions, notamment au Festival de la
Bande dessinée francophone de Québec.
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