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Résumé

Au pied des vestiges de Louisbourg s’agitent des bandits 
fort inquiétants. Alexis arrivera-t-il à s’échapper de leur 

emprise et à rejoindre sa famille au Nouveau-Brunswick ?

Été 1787, Alexis embarque une nouvelle fois sur un navire 
pour rejoindre l’Acadie depuis l’Angleterre. Cett e fois-ci, il 
est accompagné de son grand frère Théo, qui a déjà fait ce 
voyage avec leur père trois ans plus tôt. Cependant, une 
muti nerie séparera à nouveau les deux frères. Alexis se ré-
veille seul sur un rivage inconnu. Le pire n’est pas derrière 
lui, car il est capturé par des pirates qui semblent venus 
d’outre-tombe. La noble Carolyn, elle aussi capti ve, sera-t-
elle d’un certain secours ? À moins que ce soit Marie-Ange, 
la servante qui n’a pas froid aux yeux ? 

Pourquoi lire ce livre ?
• Une histoire qui se passe après cession de l’Acadie à la

Couronne britannique.
• Un récit de courage et de débrouillardise vécue par de

jeunes adolescents.
• Une explorati on de la présence des Acadiens en

Nouvelle-Écosse après la déportati on.

L’équipe de création
Passionnée d’histoire, Danielle S. Marcott e est une écri-
vaine établie à Tsawwassen, en Colombie-Britannique. 
Anciennement animatrice, journaliste et réalisatrice à la 
radio pendant plus de 30 ans, elle a également vécu au 
Québec et dans les Mariti mes. Elle a publié neuf livres en 
français et signé la traducti on anglaise de six d’entre eux. 

Réjean Roy a grandi à Peti t-Rocher, au Nouveau-
Brunswick. Après avoir vécu une dizaine d’années au 
Québec, il est revenu vivre au Nouveau-Brunswick. Après 
avoir fait ses débuts chez Bouton d’or Acadie, Réjean Roy a 
écrit et illustré plus d’une trentaine de livres. Ses peintures 
sont vendues partout en Amérique du Nord et font la joie 
des collecti onneurs.   
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Synopsis

Why read this book?

About the creators
Danielle S. Marcott e is a writer based in Tsawwassen, 
Briti sh Columbia. Passionate about history, she was an 
animator, a journalist and a radio director for more than 
30 years. She also lived in Québec and the Mariti mes. 
She’s published 8 books in French, and translated 6 of 
them into English.

Réjean Roy grew up in Peti t-Rocher, New Brunswick. Aft er 
living in the Quebec for about ten years, he returned to 
New Brunswick. Aft er starti ng his career with Bouton 
d’or Acadie, Réjean Roy wrote and illustrated about thirty 
books. His painti ngs are sold all over North America and 
are the joy of collectors.  

At the foot of the ruins of Louisbourg, some very scary 
bandits are stirring. Will Alexie manage to escape their 

clutches and join his family in New Brunswick?

In the summer of 1787, Alexie embarks once again on a 
ship to Acadia from England. This ti me he is accompanied 
by his older brother Théo, who had already made the 
journey with their father three years earlier. However, a 
muti ny will separate the two brothers again. 

Alexie wakes up alone on an unknown shore. The worst 
is not behind him, for he is captured by pirates who seem 
to emerge from beyond the grave. Will the noblewoman 
Carolyn, also a capti ve, be of any help? Or will it be the 
fearless servant girl Marie-Ange?

• A novel set aft er the cession of Acadia to the Briti sh
crown.

• A story of courage and resourcefulness experienced
by young teenagers.

• An explorati on of the return of the Acadians to Nova
Scoti a aft er the deportati on.


