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Angus McAdam n’a pas la vie facile. Déjà quatre fois centenaire, il est condamné à hanter le manoir de Lammermuir
Castle, jusqu’à ce qu’il retrouve la mémoire. Le manoir étant
devenu une attraction touristique de son Écosse natale, il fera
la rencontre inattendue d’une famille venant de Boucherville !
Les Sansfaçon, ayant gagné un concours, se retrouvent au
château et, par conséquent, sur l’itinéraire du fantôme. La nuit
venue, Angus est complètement désemparé par cette famille
qui ne semble aucunement effrayée par ses apparats et ses hululements les plus angoissants. Il fera donc la connaissance
du couple Sansfaçon, de Charlotte et des abominables frères
jumeaux Denis et Robert. Ces derniers l’enfermeront malgré
lui dans une bouteille pour le ramener au Québec à titre de
souvenir ! Heureusement, la jeune Charlotte deviendra la salvatrice d’Angus en l’aidant à se remémorer son passé. Elle
utilisera des méthodes technologiques modernes qu’Angus
trouvera peu orthodoxes, mais franchement efficaces pour
l’aider à retourner chez lui et enfin reposer en paix.
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L’hilarante dichotomie entre deux époques qui s’entrecroisent
malgré elles.
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Daniel Mativat est un professeur de français à la retraite et vit
au Québec depuis plus de trente ans. Cependant, il n’a pas
oublié ses origines. Breton par sa mère, il se vante d’être l’arrière-petit-fils d’un authentique conteur de village du Finistère
nommé Yves Trellu. De là, sans doute, son goût pour le fantastique et le folklore qui l’a poussé à faire un doctorat dans ce
domaine, tout en lui inspirant plusieurs de ses livres parmi les
plus réussis. Daniel Mativat est aussi reconnu pour ses formidables romans historiques dont certains sont devenus des classiques, étudiés dans un grand nombre d’écoles secondaires du
Canada. Daniel Mativat vit à Laval. (Source : Isatis)
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Figure marquante de la bande dessinée québécoise, Jean-Paul
Eid est né au Liban et a immigré au Québec à l’âge de 3 ans.
Après des études en Arts plastiques, il se lance vers la bande
dessinée en 1985 avec le magazine Croc. Ses illustrations se
retrouvent aujourd’hui autant dans des revues et des livres
pour jeunes lecteurs que dans des manuels scolaires. En
bande dessinée, il a remporté plusieurs prix importants, dont
le Prix Onésime et le Prix Bédélys. (Source : Téléfiction)
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