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LES TROIS MOUSTIQUES

Robin-Gary Lachance a une vie sans histoire jusqu’à ce qu’on
l’accuse d’avoir jouer un tour crapuleux à sa professeure de
musique. Au rythme où vont les choses, il imagine le pire :
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Opération Araignée

5.

Il est expulsé de l’école et il perd tous ses amis.
Ses parents l’envoient dans un pensionnat sombre et austère.
Il fait une fugue.
Il tombe entre les mains d’un gang de rue et se fait tatouer
une tête de mort.
À trente ans, il publie un livre qui s’intitule Innocent dans
lequel il raconte son parcours difficile.

C’est pourquoi Robin-Gary est prêt à tout pour démasquer le ou
la coupable. Même à accepter qu’une fille s’en mêle. S’ensuit
alors une véritable chasse à l’homme (ou à la femme). Une
histoire où s’entremêlent suspens et humour. Et comme dans
les films, le coupable n’est jamais celui qu’on croit…
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Lou Beauchesne

L’enquête, l’humour de l’auteure, l’action menée tambour battant.

L’AUTEURE1

55

TITRE
LES TROIS MOUSTIQUES VERTS
L’AUTEURE
LOU BEAUCHESNE

L’ILLUSTRATEUR
DANIEL SYLVESTRE
COLLECTION
CHAT DE GOUTTIÈRE
# 55 / 4,25 X 7 PO / 120 PAGES / 10,95 $
978-2-89607-347-4
GENRE
AVENTURES, ENQUÊTE, HUMOUR
THÈMES ET SOUS-THÈMES
ÉCOLE, QUI EST LE COUPABLE ?

15-12-14 11:18

Lou Beauchesne est née à Montréal en 1978. Très jeune, elle
tombe dans la marmite des mots et des images. Son premier
emploi étudiant, c’est la maison d’édition La courte échelle qui
lui offre.
Après avoir étudié en arts visuels et travaillé en cinéma
comme peintre scénique et costumière, elle illustre en 2009
son premier album jeunesse, Contes absurdes pour délier la
langue, pour lequel elle remporte une Mention d’honneur au
Salon du livre de Trois-Rivières. Puis elle se met à écrire, sans
pouvoir s’arrêter.
Depuis, elle a publié une dizaine d’albums en tant qu’auteure
et /ou illustratrice. En 2013, avec La surprise de Valentine, elle
était finaliste au prix Cécile-Gagnon. (Source : CommunicationJeunesse / L’abécédaire des créateurs)

L’ILLUSTRATEUR1
Originaire de Montréal, Daniel Sylvestre est illustrateur à la pige
depuis presque 30 ans et artiste en arts visuels à plein temps
également. Il étudie en France, notamment aux Arts Décoratifs
de Paris entre autres. Il a rapidement commencé à travailler pour
des journaux étudiants au Québec et dans le monde. Après un
passage à l’ONF, il a collaboré avec tout ce qui demandait de
l’illustration : magazines, agences graphiques, maisons d’édition,
ministères etc. Daniel Sylvestre est membre de l’atelier Circulaire
de Montréal, l’un des meilleurs ateliers de gravure au pays.
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