
Author: 
Origininally from Bic, Québec, Gaétan Bérubé now resides in Rimouski, Québec. He has been teaching children for about
thirty years. He has discovered that even if children have differences, they all dream of imaginary worlds and adventures.
So naturally, his novels reflect those thoughts. In 2006, Gaétan realized an old dream; the publishing of his first novel. 
Gaétan's primary objective is to present easily identifiable characters to his young readers, thereby allowing them to better
understand society's values. His greatest wish is that his books will be enjoyed with as much pleasure as he had writing
them. Moins une pour Émile et Philibert is his fourth novel.

Story : (9 years and up): 
Philibert et Émile are desperately searching for a way to make money, so the two boys decide to participate in an important
speckled trout fishing derby. They believe that the Bay of the Dead is the best spot to catch a lot of fish. Enormous species
swim on the deep bottom of this lake where a mining prospector had lost his life under tragic circumstances. Is there some
truth in folktale? Is this gruesome story accurate and true? Readers will find coincidence and mystery in this story.

Excerpt: 
Mon frère aîné est arrivé de la ville hier soir avec deux de ses amis. Ils commencent leurs vacances en participant au

tournoi de pêche. Selon lui, la fosse de la baie du Mort serait l'endroit où ça mord le plus. Elle se situe en face de la cabane,
au pied de la colline. Mon frère m'a raconté une histoire à glacer le sang dans les veines. Il paraît qu'il y a une douzaine
d'années, un prospecteur minier, qui habitait la cabane, aurait perdu la vie dans des circonstances tragiques. Par une nuit
glaciale d'automne, un chasseur qui s'était perdu lui aurait demandé de l'héberger pour la nuit. L'homme, plutôt
inhospitalier, aurait refusé net et les deux hommes se seraient querellés. Le corps de l'ermite a été retrouvé quelques jours
plus tard, non loin de la grosse roche où nous allons pêcher. On dit qu'il aurait reçu plusieurs coups de feu en plein visage,
qui l'auraient rendu méconnaissable. Le nommé Mathiew Brown gisait par terre, un fusil à ses côtés. La rumeur évoquait
l'hypothèse d'un meurtre ou encore d'un suicide. 
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