
Shédiac, ce n’est pas qu’un homard géant, des plages magnifiques  
et des célèbres coques frites. Une île au nom troublant fascine  

les Trois Mousquetaires, qui, pourtant, devraient se la couler douce…

Points forts
• Un roman amusant où découvertes linguistiques, géographiques et historiques  
     entraînent le lecteur dans un déroulement palpitant ;
• Une célébration hors des sentiers battus d’un endroit de villégiature pourtant bien    
    connu ;
• Découverte de l’Acadie contemporaine ;
• Des illustrations qui font sourire, qui soutiennent et encouragent la découverte ;
• Une édition de grande qualité.
 
 
 

résumé
Les Trois Mousquetaires devraient se prélasser sur les plages de Shédiac, au  
Nouveau-Brunswick, mais Gabriel ne peut s’empêcher de s’imaginer les pires  
scénarios autour d’une île qui ne porte pas seulement un nom étrange. L’Île-au-Crâne, 
aux dires des gens des environs, recèle des ossements humains. Et puis, il y a Roland 
et son chiac ! Opérateur d’excursions touristiques, il est très sympathique et chaleu-
reux, mais parfois, son comportement est étrange. D’ailleurs, il a peut-être été un peu 
trop rapide à offrir de transporter les enfants sur l’ île. Quand Gabriel et Dali, le chien, 
quatrième mousquetaire, en explorant l’ île minuscule, y trouvent un parchemin avec 
un texte mystérieux, il n’en faut pas plus pour que les vacances estivales des jeunes 
détectives se transforment en incroyable chasse au trésor ancien.
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Paru en 2013, L’Île-au-Crâne a connu un tel succès que ce sixième roman de 
la série Les Trois Mousquetaires, du bien-aimé Denis M.Boucher, est épuisé  
depuis un moment. Cette deuxième mouture est une réédition complète mise 
en images grâce au crayon inégalé du bédéiste Paul Roux. 

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 lecteurs qui sont fidèles à la série depuis près de dix ans ! 
Bouton d’or Acadie est heureuse d’accueillir maintenant ce coffre aux tré-
sors dans son catalogue. Les romans précédents seront réédités au fur et à  
mesure des besoins : un nouveau titre est paru en 2015 (Le colosse des neiges de  
Campbellton), et le huitième titre paraîtra en 2016.
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