
Anne accompagne ses parents en Belgique à la suite du décès
de sa tante. La jeune fille est loin de se douter qu’elle vivra le
pire été de sa vie. Enlevée et séquestrée, sa vie sera menacée.
Des ravisseurs réclament une rançon pour sa libération: des
diamants. Or, ses parents ignorent l’existence même de ce
mystérieux trésor. Réussiront-ils à le trouver ? La police
retracera-t-elle les kidnappeurs ?

Thèmes : Famille, Belgique, enlèvement, enquête.

L’auteur :
Né à Québec, René Cochaux pratique le métier de journaliste
depuis 1986. Il travaille actuellement à Sherbrooke pour la
télévision de Radio-Canada. En 2000, il décide d’amorcer sa
carrière d’écrivain avec un conte illustré, Il faut sauver le roi. Amoureux de l’Écriture, René renouvelle
l’expérience avec une série sur l’histoire pour préadolescents: Aventures dans l’histoire, À la rescousse de
Thierry et Pas question que les criminels dorment. Avec ces récits, il désire susciter chez les jeunes un réel
intérêt pour l’histoire du Québec. 

Extrait du texte :  

— Paul ! Nous avons aussi cette enveloppe, trouvée à quelques mètres du cadavre.
— Que contient-elle ?
— Un message et une carte professionnelle peu banale.

Quelques mots griffonnés à la hâte affirment que la Terre a été libérée d’un sombre individu qui ne respectait
pas la vie et qui faisait passer son vice avant toute chose. Quant à la carte, c’est la même que celle
découverte chez Florence Van Battle. Elle est également identique à celle que l’imposteur a laissée dans son
sillage à la banque.

Mentions :
Aventures dans l’histoire : Prix littéraire Hackmatack - Le choix des jeunes 2010 - Finaliste
À la rescousse de Thierry : Prix littéraire jeunesse Tamarac - Le choix des jeunes - Finaliste
À la rescousse de Thierry : Sélection de Communication-Jeunesse 2013
Pas question que les criminels dorment : Prix littéraire jeunesse Tamarac 2014 - Finaliste
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