
Au lac Mammouth, Chouette, la mystérieuse chouette blessée,
s’est évadée de sa cage. Parvenus à une rive escarpée du lac,
les jeunes aperçoivent soudain un animal monstrueux dans
l’eau. Gilane lance un appel d’alerte à leur oncle, resté au
campement. Cette bête affreuse serait-elle une survivante d’une
autre époque ? Retrouveront-ils la chouette saine et sauve ?
Une aventure extraordinaire attend nos courageux explorateurs.

Thèmes : Oiseaux, animaux, famille, complicité et
entraide. 

L’auteure :
Louise-Michelle Sauriol habite l’ouest de l’île de Montréal depuis plusieurs années et a publié une quarantaine
de livres pour enfants et adolescents. Orthophoniste de formation, elle adore rencontrer les jeunes et
échanger avec eux. 
Passionnée d’histoire, de musique et d’art visuel, elle leur concocte des romans, des nouvelles, des contes,
souvent à saveur culturelle. Elle a participé à plusieurs tournées à l’extérieur du Québec et adore voyager. 

Extrait du texte :  
Le front glacé, je me retrouve sur le plancher, à côté d’un lit inconnu ! Je tremble encore et me frotte le dos.
Où suis-je ? Ah ! Oui ! Chez oncle Pilou, dans son chalet au bord du lac Mammouth. Ouf ! C’était juste un
mauvais rêve. Je distingue à présent ma petite sœur Léa. Elle dort comme une marmotte, un peu plus loin.
Dans un éclair, je revois la journée d’hier : l’arrivée au camp, la découverte des animaux. La chouette rayée
m’a drôlement impressionné. Et voilà qu’elle m’a propulsé dans un cauchemar affreux ! Pourtant, ce premier
jour au lac s’est bien terminé. Notre oncle Pilou m’a emmené à la pêche avec Gil, et nous avons eu de la
chance. J’ai pêché un magnifique poisson : un crapet-soleil. Cette prise m’a valu un trophée original : une
casquette orange ! Ensuite, nous avons dégusté un festin de poissons grillés et de framboises. 
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