
Avec l’arrivée du printemps, une mission est donnée aux jeunes
de la ruelle : trouver la clé qui permettra d’ouvrir le vieux coffre
sorti du sous-sol de la maison d’Étienne. Les enfants acceptent
avec empressement. Qui sait ce qui peut se trouver à l’intérieur
ou encore au sous-sol? Les prévisions vont bon train : des
monstres, d’énormes bibittes. Mieux encore, un génie !
Pénélope, Alizée, Samuel, Étienne et Alex foncent tête baissée
dans cette petite aventure. Ce qu’ils vont trouver au fond de ce
coffre changera leur vie. Comme quoi il ne faut jamais lancer
des idées dans les airs, car elles pourraient tomber dans l’oreille
d’un génie...
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L’auteure :
Danielle Boulianne propose des histoires tantôt fantaisistes, tantôt réalistes, mais toujours époustouflantes.
Depuis 2003, elle a publié douze romans pour la jeunesse dont un destiné aux grands adolescents et aux
adultes. Chaque année, elle participe à différents événements littéraires, conférences et salons du livre en
plus de visiter de nombreuses écoles pour aider les enfants à faire mousser leurs idées et à découvrir son
univers. Elle nous présente un nouvel univers pour les plus petits, celui des super-héros. Auteure de plusieurs
séries à succès Bienvenue à Rocketville, dans lesquels ses romans s’adressent aux jeunes hockeyeurs et
aux passionnés du hockey, et Les Champions, une série qui met en valeur le vélo, la course de boîtes à savon
et la course automobile.

Extrait du texte :  
L’inspection avance bien. Sur les conseils d’Alex, les enfants décident de quadriller le sous-sol afin qu’aucune
section ne soit oubliée. Soudain, Chef pousse un cri, aussitôt imité par Plume qui en lance un plus puissant.
Heureusement, la pénombre de l’endroit masque le rouge qui envahit ses joues. Nonosse est aux aguets.
Alex annonce : 
— J’ai trouvé quelque chose !
— Quoi ? demande E.T. La clé ?
— Non. On dirait une bouteille, répond son ami en éclarant l’objet de sa lampe torche. Elle est vieille... en
vitre.
— Il n’y a rien d’autre, Chef, déclare Samuel.
— Rien du tout... C’est papa qui va être décu.
— Sortons d’ici, ça pue, laisse tomber Lou.
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