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Lecteur avancé du primaire – Début secondaire – Immersion avancée

Énergie propre ou entreprise douteuse ?Énergie propre ou entreprise douteuse ?
Voici les trois détectives confrontés Voici les trois détectives confrontés 

à une nouvelle enquête.à une nouvelle enquête.

Pourquoi lire ce livre ?
• Pour discuter de questi ons d’énergie renouvelable .
• Pour découvrir une magnifi que région touristi que .
• Pour découvrir cett e série de romans fantasti ques honorée 

par de nombreux prix litt éraires (prix Hackmatack, Tamarac, 
Éloize, etc.).

Le bateau fantôme de 
Petit-Rocher
Texte de DENIS M. BOUCHER
Illustrati ons de PAUL ROUX L’équipe de création

Lecteur incurable depuis sa tendre enfance, Denis M. Boucher
décide en 2002 de se lancer dans la litt érature jeunesse. Avec 
la série des Trois Mousquetaires, il s’est atti  ré la fi délité des 
jeunes lecteurs et a obtenu de nombreux prix litt éraires.

Établi dans la région de l’Outaouais, Paul Roux est illustrateur 
et auteur de plus de 50 livres. Ses créati ons ont fait l’objet 
d’expositi ons, solos ou collecti ves, au Québec, en Ontario et 
en Belgique. Il s’est vu décerner plusieurs prix et disti ncti ons, 
notamment au Festi val de la bande dessinée francophone de 
Québec. 

C.P. 575, Moncton (N.-B.)
E1C 8L9 Canada 

BOUTON D’OR ACADIE
Des livres créés en Acadie, imprimés au Canada

www.boutondoracadie.com 506 382-1367

Spéci� cations techniques
Étagère PLANCHE À ROULETTES
ISBN (papier) : 978-2-89750-246-1
ISBN (PDF) : 978-2-89750-247-8
ISBN (ePUB) : 978-2-89750-248-5 
216 pages, illustrées
15,24 x 22,86 cm (6 x 9 po) 
reliure allemande
19,95 $ (papier)
6,99 $ (pdf et ePUB)

Di� usion par PROLOGUE
1650, Lionel-Bertrand
Boisbriand (Qc) 
J7H 1N7 Canada
Tél. : (613) 601-4507 
Fax : (613) 562-3320
Sans frais : 1-800-363-2864
prologue@prologue.ca
www.prologue.ca

Résumé
Quand oncle Géo appelle pour annoncer que le légendaire 
bateau fantôme est de retour dans la baie des Chaleurs, c’est le 
branle-bas de combat pour les Trois Mousquetaires. 

Comment expliquer que des habitants de Peti t-Rocher ont 
commencé à entendre des voix ? Qui est ce mystérieux pirate 
dont tout le monde parle, mais que très peu ont rencontré ? 
Quel secret se cache derrière les portes de Chalumott , une usine 
ultramoderne qui est censée produire de l’énergie propre, mais 
qui est sécurisée comme Fort Knox ? Les amis se lancent dans 
une aventure qui se complique à chaque tournant. Et comme 
si ce n’était pas assez, deux sinistres individus surveillent sans 
cesse les allées et venues des jeunes détecti ves.

Voici enfi n la rééditi on de cett e aventure des Trois Mousquetaires, 
fi naliste au prix litt éraire Hackmatack – le choix des jeunes en 
2014. Cet épisode fascinant de la série était att endu depuis 
longtemps.
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Clean energy or shady business? Clean energy or shady business? 
Here are the three detectives facing a new Here are the three detectives facing a new 

investigation.investigation.

Why read this book?
• To discuss renewable energy issues.
• To discover a beauti ful tourist region.
• To discover this series of fantasy novels honored by 

numerous literary awards (Hackmatack, Tamarac, Éloize, 
etc.).

Le bateau fantôme de 
Petit-Rocher
A story by DENIS M. BOUCHER
Illustrated by PAUL ROUX The creators

An incurable reader since his early childhood, Denis M. 
Boucher decided in 2002 to venture into children’s literature. 
With the Trois Mousquetaires series, he has won the loyalty 
of young readers and has received numerous literary awards.

Based in the Outaouais region, Paul Roux is an illustrator and 
author of over 50 books. His creati ons have been the subject 
of solo and group exhibiti ons in Québec, Ontario and Belgium. 
He has received several awards and disti ncti ons, notably at the 
Festi val de la bande dessinée francophone de Québec (Québec 
Francophone Comic Arts Festi val).
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SynopsisSynopsis
When Uncle Géo calls to announce that the legendary ghost ship 
has returned to the Bay of Chaleur, the Three Musketeers are 
ready to take acti on. 

How to explain that the inhabitants of Peti t-Rocher have started 
to hear voices? Who is this mysterious pirate that everyone 
is talking about, but that very few have met? What secret lies 
behind the doors of Chalumott , a state-of-the-art factory that 
is supposed to produce clean energy, but is secured like Fort 
Knox? The friends embark on an adventure that gets more 
complicated at every turn. And as if that weren’t enough, two 
sinister individuals are constantly watching the whereabouts of 
the young detecti ves. 

Here at last is the reissue of this Three Musketeers adventure, a 
fi nalist for the Hackmatack Literary Award – the Children’s Choice 
Book Award in 2014. This fascinati ng episode of the series was 
long overdue.


