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Tout comme le Loch Ness ou le lac Memphrémagog, le lac Baker  
du Haut Madawaska, serait-il infesté par un monstre?  

Les trois mousquetaires acadiens plongent dans leur première enquête!  
 

Points forts
• Le premier d’une série de romans qui plait particulièrement aux garcons,  
    avec une facture soignée, un vocabulaire riche et un récit complexe ;
• Pour les intrigues palpitantes tissées autour de légendes et mystères revisités ;
• Pour le plaisir de découvrir une région magnifique de l’Acadie du Nouveau- 
    Brunswick ;
• Pour les toutes nouvelles illustrations du bédéiste et créateur bien connu Paul  
    Roux. 
 
 

résumé
Trois jeunes écoliers acadiens (et leur chien) se cherchant une occupation peu banale 
décident de fonder une agence de détectives et se baptisent Les trois mousquetaires, 
puisqu’ils sont quatre ! Au même moment,  les riverains du lac Baker, dans le nord-
ouest du Nouveau-Brunswick, à la frontière avec le Québec et les Etats-Unis sont 
effrayés par la présence d’un monstre marin. Il n’en faut pas plus pour que Ania,  
Mamadou et Gabriel plongent au cœur du mystère. Qu’est-ce qui se cache dans ce lac ? 
Ce premier de sept romans jeunesse très populaires en Acadie a été complètement 
revisité par l’auteur, et les illustrations de Paul Roux ajoutent encore davantage à  
l’intrigue, l’action et l’humour incontestable de la série.        
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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 littéraire Hack-
matack – Le choix des jeunes. Le succès de cette première expérience l’incite à 
continuer et six autres titres se sont depuis ajouté à la série Les aventures des 
Trois Mousquetaires. ll réside actuellement à Dieppe (NB).

Paul Roux est né en 1959 à Marseille (France), où il a étudié à l'École d'art et 
d'architecture. 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'ob-
jet 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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