
Résumé
Pour fuir l’asservissement qui menace la population d’Armoirie, 
Lizzy devra-t-elle se réfugier chez ses amies du Monde Matériel, 
à Bouctouche, Nouveau-Brunswick?

En récupérant le précieux médaillon familial dans sa précédente 
aventure, la jeune Lizzy se retrouve, bien malgré elle, symbole de la 
résistance des Armoiriens.  Ceux-ci sont menacés d’expulsion par le 
clan des Rougiens et Lizzy ne sait plus sur qui compter.  Même Jacob, 
son dévoué précepteur, pourrait être au cœur du complot.  Pendant 
ce temps, au Québec, Éléna s’ennuie de ces aventures estivales en 
Acadie. La guerre civile se prépare dans le Monde Parallèle. De part 
et d’autre des deux Mondes, des alliés et des ennemis inattendus 
surgiront.  Le beau Mathieu sera-t-il de la partie cette fois-ci ?

ExtRait
— Depuis votre retour, un grand danger rôde autour de vous, une 

menace bien plus grande que vous ne pouvez l’imaginer.
— Mais de quoi parlez-vous, Jacob ? De quelle menace s’agit-il ?
— Votre nouveau statut d’héritière, enfin rétabli depuis que vous avez 

retrouvé le médaillon, menace l’équilibre dans le royaume d’Amétys-
sa. Le mode de gouvernance instauré jusqu’à maintenant par le clan des 
Le Rouge est en péril.

« Ce qui était écrit dans le précieux livre retrouvé dans la biblio-
thèque du musée du Centre de recherche de l’île de Grand Manan était 
donc vrai », se dit Lizzy. 

Points forts
Jeunes personnages attachants  
et réalistes, malgré l’univers parallèle.

Intrigue complexe qui tient en haleine.

Amitiés et intérêts amoureux dans une 
atmosphère saine et engageante.

Lieux riches et variés (mer, phare, forêt, 
chateaux).

Lien subtil avec l’histoire des Acadiens 
(déportation, exil).

Luce Fontaine, l’auteure vit en Estrie
Bachelière en éducation de l’Université de Sherbrooke, 
elle a enseigné au préscolaire, au primaire et au 
niveau collégial. Mère de deux filles, elle vit à la  
campagne avec sa famille, près de la nature, sa source 
d’inspiration. Après la publication d’un cahier d’éveil 
aux mathématiques pour les enfants et d’un roman 
jeunesse aux éditions Guérin, elle poursuit sa lancée 
dans le monde de la littérature avec Lizzy d’Armoirie et  
la légende du médaillon, maintenant suivi du tome 2 : 
La rébellion gronde. Le lecteur peut suivre ses activités 
littéraires en visitant son site Internet : 
www.lucefontaine.com
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