
Le quotidien de Santiago, un garçon de neuf ans, est pertubé
par l’arrivée imminente d’un nouveau bébé dans sa famille. Son
grand-père décide de partir avec lui, au coeur de la forêt, dans
un chalet situé au bout du monde. Santiago réalise que ce séjour
d’une semaine le prive de ses jeux virtuels, de ses films et de sa
planche à roulettes.

Au contact de la nature sauvage, il vit des aventures
inattentendues et extraordinaires. Le clou de ses vacances, c’est
l’achat d’un ancien coffre recouvert d’hiéroglyphes et contenant
de mystérieux tatouages. Ce trésor le précipite dans un monde
inconnu. Il rencontre de nouveaux amis qui l’initient à des traditions et à des coutumes différentes de celles de
son père chilien et de sa mère québécoise. Avec son grandpère, il se lance dans l’exploration et
l’expérimentation, et fait une multitude de découvertes teintées de peur, de courage et d’étonnement. Des
souvenir inoublables. 
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L’auteure :
À titre d’enseignante elle encourage la lecture et surtout le plaisir de lire. Sa passion de l’écriture est nourrie
par son contact auprès des enfants du niveau primaire. Témoin privilégiée de leur vécu quotidien, elle veut
partager son amour des Arts et des voyages. Née à Drummondville, études universitaires à Sherbrooke et
Montréal, petit séjour à Ottawa et par-dessus tout voyageuse dans l’âme. Elle souhaite étonner et ravir ses
lecteurs. Gourmande, elle savoure tous ses petits moments de bonheur avec sa famille et a le goût de crier
: quelle belle aventure que l’écriture ! 

Extrait du texte :  

Malgré son acharnement, il constate l’inutilité de son cellulaire. Pas de signal, ici ! Il devra se débrouiller et
trouver une solution. Pas le choix, il faut vider le coffre de la voiture et installer la roue de secours. Comble
de malheur, les moustiques nous harcèlent et nous mangent tout cru ! Je cours dans la voiture, m’empare des
chapeaux avec filets protecteurs, et nous devenons des extra-terrestres chassant les ennemis volants
suceurs de sang ! Pour nous protéger, je vaporise énormément de chasse-moustiques à senteur de citron. Il
me faut admettre l’efficacité de ce produit ; je prends conscience de son importance et jure de ne plus m’en
séparer. 
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