
L’auteure: 
Originaire de Montréal, Louise Tondreau-Levert, se passionne depuis longtemps pour la littérature. Sa carrière démarre
lorsqu’elle devient lauréate du prix Lurelu et par la suite finaliste pour le prix M. Christie. Auteure à succès pour les plus
petits, elle nous présente ici son premier roman jeunesse. Un pirate, un trésor, quelle Histoire! s’adresse aux jeunes qui
aiment les péripéties, les énigmes et les mystères. Toujours très active dans les écoles, bibliothèques et librairies, elle se
consacre désormais entièrement à la littérature et à faire connaître ses oeuvres.

Récit et Argumentaire:

Obsédés par l’idée qu’un trésor est dissimulé quelque part dans leur vieux manoir, Patrick et Annie n’ont qu’une seule idée
en tête : découvrir le trésor du pirate et comte Dumouchel dit «La Mouche». Mais celui-ci existe-t-il vraiment ? S’agit-il
d’une simple rumeur ? Avec l’aide de l’excentrique ami de feu Cléophas, les enfants investiguent et découvrent que les
trésors ne se trouvent pas toujours dans un coffret serti de pierres précieuses...

Avec son vocabulaire riche et ses jeux de mots amusants, découvrez une histoire de pirate pas comme les autres.
Elle nous rappelle l’importance de notre passé, qu’une rumeur ne dit jamais toute la vérité et que le plaisir de
découvrir ses racines vaut bien plus qu’un trésor !

Extrait du texte: — Vos enfants ont peut-être mis la main sur le plan original du manoir, celui qui indique où se trouve
le trésor du pirate La Mouche. Permettez-vous que je l'examine ?

Avant de donner son accord, Isabelle scruta l'homme. Il portait des habits d'une autre époque. Il était accoutré comme
pour se rendre à un bal masqué. Mais elle se dit qu'un ami de son oncle ne pouvait pas être ordinaire. Elle se souvint qu'il
était lui aussi obsédé par l'idée d'un trésor dissimulé quelque part dans cette vieille maison. Les étés de son enfance,
Isabelle les avait passés ici, sur le bord de la rivière Richelieu avec l'oncle Cléo. 
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