
Sébastien part en vacances au chalet de son cousin, Bruno. Ce
dernier suggère un projet qui va occuper nos deux aventuriers
durant toute la saison. Naturellement, Sébartien tient sa mère au
courant de ses acitivités dans les missives qu’il lui envoie. Les
garçons explorent certains mystères de leur région. Ils vont faire
d'étonnantes rencontres, poser des questions, faire des
expériences aventureuses et découvrir certaines réalités qui vont
nourrir leur âme et leur curiosité. 
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monstre marin et courage.

L’auteur :
Originaire de Valcourt, dans les Cantons-de-l'Est, Daniel Laverdure passe son enfance à Saint-Hyacinthe
puis, en 1996, s'installe à Eastman, en Estrie. Artiste peintre depuis toujours, illustrateur et graphiste,
animateur, auteur, conteur et jardinier à ses heures, Daniel Laverdure est une vraie boîte à surprises. Il a écrit
près d'une trentaine de romans pour les jeunes, tous très humoristiques. Cette fois, l'auteur trace le portrait
de deux cousins curieux à la recherche de popularité qui vivront un été tumultueux. 

Extrait du texte : 
Chère maman, 
J’espère que tu vas mieux. Ma première journée au lac s’est très bien passée. Nous avons beaucoup ri.
Demain, nous allons faire plein d’activités intéressantes, mais je ne sais pas encore lesquelles. 
Bruno a un projet très important. Mais comme c’est un secret, je ne peux pas t’en parler. Je t’expliquerai ça à
mon retour. Sauf si les journaux en parlent avant. 
Soigne-toi bien et ne t’inquiète surtout pas à mon sujet, je crois que le projet n’est pas dangereux. 
Sébastien
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