
L’auteur: Originaire du Bic, Gaétan Bérubé vit à Rimouski. Éducateur, il accompagne les enfants au quotidien depuis une
bonne trentaine d'années. À l'écoute des jeunes, il sait fort bien que malgré leurs différences, tous rêvent à leur façon d'un
monde imaginaire, d'un monde d'aventure. En l'occurrence, ses récits reflètent son côté rêveur et sa quête de suspense.
En 2006, il réalise un vieux rêve en faisant paraître à Rimouski, son premier roman jeunesse. 
Son objectif principal vise à offrir aux jeunes lecteurs et lectrices la possibilité de s'identifier aux différents personnages,
les invitant ainsi à réfléchir sur les valeurs de la société. Son plus grand souhait : Que les enfants prennent autant de plaisir
à lire ses livres, qu'il en prend à les écrire. Moins une pour Émile et Philibert est son quatrième roman.

Récit et argumentaire : Phillibert et Émile cherchent désespérément un moyen d’amasser un peu d'argent. Pour y
arriver, les deux garçons décident de participer à un important tournoi de pêche à la truite mouchetée. Selon eux, la fosse
de la baie du Mort serait l’endroit où ça mord le plus. D’énormes spécimens arpentent le fond de ce lac réputé où un
prospecteur minier y aurait perdu la vie dans des circonstances tragiques. 
Les légendes contiennent-elles toujours un fond de vérité ? Cette histoire à glacer le sang que tout le monde raconte est-
elle véridique ? Hasard, énigmes et filatures sont au rendez-vous. Une histoire pleine de rebondissements.
Extrait : 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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