
L’auteure: Née à Montréal 1974, Annie Bacon passe sa jeunesse en banlieue à rêver de lieux plus exotiques. Annie
Bacon détient un baccalauréat en communication et travaille principalement comme scénariste dans les milieux interactifs.
Elle a conçu plus d'une douzaine de projets web en plus de nombreux jeux vidéo de tout acabit. 
Récit et argumentaire : Les anciens naufragés de l'île de Chélon rencontrent le terrible capitaine Squale, pirate et
terreur de la Grande Eau. Un premier combat naval laisse les huit enfants bien en peine : sans vivres, attachés au mât,
avec un des leurs en moins. Pour se sortir de ce pétrin, ils devront rencontrer des singes facétieux et carnivores, inventer
mille et une astuces, et surtout, confronter à nouveau les féroces pirates. Derrière cette aventure marine enivrante de
combats d'épées et d'animaux fantastiques se cache une histoire où la confiance et l'amitié tissent une émouvante trame
de fond. 
Dans la série Terra Incognita, on y suit les aventures de huit jeunes naufragés d'origines diverses alors qu'ils sillonnent la
Grande Eau à la recherche de leurs parents. Chaque recueil présente une histoire complète haute en action, en
rebondissements et en émotions, alors que les enfants explorent, à chaque recueil, des îles aussi différentes
qu'inattendues. Le tome un et première œuvre de l'auteure, Les naufragés de Chélon, sélection Communication-Jeunesse
2009, a reçu un coup de cœur en France et a été choisi comme finaliste du prix Choix des jeunes- Hackmatck 2010 dont
le gagnant ne sera dévoilé qu'au printemps.
Aventures pirates, générosité et partage, vie en société. 
Extrait :

Bernard ajuste la longue-vue sur la voile qui se dresse à l’horizon. Les lentilles se rapprochent et s’éloignent, jusqu’à
ce que le point focal transforme la masse floue en une frégate parée pour le combat. Tout en haut du plus grand des trois
mâts du navire flotte un drapeau noir sur lequel une tête de squelette mord un couteau sanguinolent. Pendant dix longues
secondes, Bernard contemple le symbole macabre, paralysé par la peur. Depuis des jours qu’ils rêvent d’aventure ! Voilà
qu’elle frappe à leur porte, plus périlleuse et funeste que prévu. Le garçon avale sa salive, et avec elle, une partie de sa
peur. — Pirates à bâbord ! 
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