
Au lac Mammouth, Chouette, la mystérieuse chouette blessée,
s’est évadée de sa cage. Timéo, Léa et leurs cousins partent à
sa recherche. Parvenus à une rive escarpée du lac, les jeunes
aperçoivent soudain un poisson monstrueux dans l’eau. Cette
bête affreuse serait-elle une survivante d’une autre époque ?
Les jeunes explorateurs sont-ils sur la piste d’un animal
préhistorique ?
Une autre aventure extraordinaire attend nos courageux
explorateurs.

Thèmes abordés : Découverte, été, poisson, animaux,
complicité et entraide.

L’auteure :
Louise-Michelle Sauriol a publié une quarantaine d’ouvrages 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 effectué
plusieurs tournées à l’extérieur du Québec et adore voyager. 

Extrait du texte :

— Moi aussi, je veux voir le poisson affreux ! lance Léa qui s’assoit sur l’autre chaise près de notre oncle.
— Tout doux, cocotte, dit celui-ci en riant. Je n’ai pas de zoo préhistorique ! C’est juste une roche avec une
cavité et des formes animales dedans.
— Ça ne fait rien. Je vais regarder avec vous autres.
Nos cousins viennent aussi nous rejoindre. Nous nous penchons tous sur la grosse pierre.
— Examinez-la bien, dit notre oncle Pilou. Il y a des millions d’années, un poisson avec des plaques d’os sur
le corps a laissé ces marques dans la roche. Votre animal, capturé hier, ressemblait beaucoup à mon poisson
fossile. Sauf que le mien, c’est un vrai placoderme de la préhistoire !
Piqué au vif, je proteste :
— Notre poisson aussi, c’est un vrai de vrai !
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