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Des OVNI. Des hommes en noir. 
Des disparitions inexpliquées et une menace qui plane.

Les Trois Mousquetaires acadiens pourront-ils sauver l’humanité ?! 

RÉSUMÉ
Des phénomènes étranges accompagnent le passage d’objets volants 
non identifiés dans le ciel du Nouveau-Brunswick : des appareils 
domestiques détraqués, des apparitions mystérieuses dans les champs...  
Ania, Gabriel et Mamadou partent à la rescousse du Professeur 
Jarnigoine, direction la Péninsule acadienne, où les attendent 
d’inquiétants hommes en noir. Ceux-cis sont prêts à tout pour effacer les 
traces d’un écrasement de soucoupe volante. Nos trois amis débrouillards 
et leur chien Dali finiront-ils par déjouer leurs plans ? 
Épuisé depuis un bon moment, voici enfin la réédition du deuxième 
tome des Aventures des Trois Mousquetaires, qui se méritent plusieurs 
prix littéraires ! Le tout premier tome, Le monstre du Lac Baker, s’est 
mérité le prix littéraire Hackmatack – Le choix des jeunes en 2008, 
tandis que le tome 7, Le colosse des neiges de Campbellton, paru en 2016, 
est récipiendaire du prestigieux prix Tamarac, décerné par les jeunes 
lecteurs ! Le dernier volume, paru en 2018, Le revenant de la Baie Sainte-
Marie, est officiellement en lice pour le Prix Hackmatack.
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LES SOUCOUPES DE LA PÉNINSULE
Texte de DENIS M. BOUCHER
Illustrations de PAUL ROUX

Marseillais d’origine, PAUL ROUX est établi dans la région de 
Gatineau. Ses illustrations se méritent régulièrement des prix 
et distinctions, notamment au Festival de la bande dessinée 
francophone de Québec. 

Originaire de Shippagan (NB) et lecteur incurable depuis 
sa tendre enfance, DENIS M. BOUCHER décide en 2002 
de se lancer dans la littérature jeunesse. Sa série des Trois 
Mousquetaires compte désormais neuf tomes.
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Pourquoi lire ce livre
•	 Une réédition attendue d’un roman marquant ;
•	 Un suspense haletant, mené d’une main de maître ;
•	 Des illustrations de Paul Roux, conçues comme une bande dessinée ;
•	 Une série de romans qu’adorent les préados !

les créateurs


