
Author: 
Born in France, Françoise Lepage arrived in Canada thirty years ago. She has lived in New-Brunswick, Quebec and
Ontario, where she now resides. Her career has always been associated with books and writing. A librarian, translator,
literary critic, a well-known researcher, Françoise is also the author of many studies about French Canadian literature for
youth for which she has received important recognition such as the Gabrielle Roy prize, the Champlain prize and
recognition from the city of Ottawa. Françoise Lepage has added another tale to her lasting contribution to the world of
French Canadian literature. Avenue M comme Mystère is her second book with Phoenix. 

Story : (9 years and up): 
Jonathan and Melissa live on Avenue M; a quiet street in an ordinary city. But one day terrible events shake everyone in
the neighbourhood. What is in all those baskets going from house to house? Who broke the neighbours' window? And
why?No, Avenue M is definitely not an ordinary street. It has an appropriate name, Avenue M, for Mystery!
Excerpt: 
Les évènements nous ont surpris comme un coup de cymbales au beau milieu d'une mélodie. Au petit matin, ça vous
réveille ceux qui dorment debout ! Il était à peine sept heures, quand le fils des voisins est passé voir ses parents, comme
il le fait chaque jour avant de se rendre au bureau. Assis à la table du petit déjeuner, nous avons entendu claquer la portière
de sa voiture mais, comme nous en connaissons le bruit par cœur, personne ne s'est dérangé pour regarder par la fenêtre.
Jusque-là, rien d'intéressant, mais peu de temps après, la sirène d'une ambulance s'est arrêtée de hurler juste à côté de
chez nous. Là, par contre, nous avons quitté la table comme une volée de moineaux et nous nous sommes précipités à
la fenêtre. Nous n'étions pas les seuls : tout le voisinage était dehors, les yeux fixés sur la demeure des Brassard, nos
voisins depuis toujours. 

Deux hommes armés de mallettes de premiers soins sont sortis de l'ambulance et se sont précipités vers la maison.
Puis, tout a été calme pendant de longues minutes. On ne voyait rien, on n'entendait rien. Enfin, au bout d'un quart d'heure,
les infirmiers sont ressortis. Ils ont descendu deux civières du fourgon, sont retournés dans la maison et sont revenus
quelques minutes plus tard en emmenant madame Brassard sur une civière et son mari sur l'autre. 
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