
Simon compte passer un été de rêve dans sa nouvelle maison :
il a l’intention d’explorer les mystères de la forêt avec son
nouvel ami Mathieu. Mais leurs aventures tournent au
chauchemar quand Simon découvre un arbre à l’allure
terrifiante. Mathieu est persuadé que l’arbre a dévoré le garçon
qui habitait la maison de Simon avant qu’il n’y emménage. Et si
c’était vrai ? Et si le fantôme du garçon était toujours là, tout
près ? Et si l’arbre réservait le même sort aux deux amis ? À
quoi ont-ils affaire ?

Thèmes : Amitié, affronter ses peurs, déménagement
dans un nouvel environnement. 

L’auteur :
Frédéric Raymond adore les monstres. Il les aime tellement qu’il en magerait au petit déjeuner ! Ah non, ça
c’est le sucre à la crème... N’empêche, les histoires d’horreur, c’est son péché mignon. C’est pour cette raison,
et pour commander des histoires terrifiantes à ses auteurs préférs, qu’il fonde en 2011 une maison d’édition
consacrée à l’horreur pour adultes. Outre ses activités littéraires, Frédéric combine la biologie et l’informatique
pour étudier l’ADN des microbes dans le but d’améliorer la santé des petits et des grands. 

Extrait du texte :  
Le vélo de Mathieu le percuta avec une telle force que le garçon fut projeté de biais, à cinq mèetres de
l’impact. Il atterrit dans une flaque de boue qui amortit sa chute. De la vase engluait tout son corps ; il faut
secoué de tremblements, mais ceux-ci n’étaient pas causée par l’eau croupie. C’étaient les branches friffues
qui se penchaient sur lui qui lui glaçaient le sang. En voulant échapper à la créature, il s’affala davantage dans
le bourbier ; c’était sans espoir.
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