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Un autobus, dix-neuf jeunes, la peur au ventre et une odeur de
mystère, de papier et d'encre. Un groupe d’élèves de quatrième
secondaire revient de Washington à bord d’un autobus. Le
voyage s’annonce tranquille. Pourtant, une série d’événements
menaçants transformeront leur route en une fuite frénétique.
Dès lors, un seul but s’impose à eux : atteindre la frontière
canadienne sans y laisser leur peau.
Rythme effréné, humoristique et imprévisible.

Thèmes : Poursuite, mystère, voyage, amitié, amour,
courage et États-Unis.

Collection Ados Mystère 14 ans +

L’auteur :

Nicolas Paquin est diplômé en Études françaises, en Relations industrielles et en Enseignement du français
au secondaire. Depuis 1995, il signe des textes dans différentes revues culturelles et maisons d’éditions. Il a
publié les romans De Vice ou de mort et Banlieue blanche aux Éditions Popfiction. Il a été chroniqueur au
journal Canada Français et s’est impliqué au sein de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu pour laquelle il a
écrit un livre sur l’architecture du Haut-Richelieu. En 2011, il est sollicité pour rédiger la dictée Richelieu 2011,
et pour animer la soirée répit des sinistrés du Richelieu à St-Blaise. En 2014, il décide de consacrer son temps
à la Deuxième Guerre mondiale et commence la série Les Volontaires pour laquelle il a de très belles
critiques.
Extrait du texte :
Un voyage de rêve ? On pouvait se permettre d’en douter. À l’insu de leurs enseignants, une poignée d’élèves
s’étaient organisé un horaire parallèle à celui du voyage éducatif. Les responsables n’y avaient vu que du feu.
Premier de ces voyous en herbe : Cédric Favreau. Le blondinet avait solidement garrotté dans ses sousvêtements de rechange une bouteille de brandy dérobée dans le bar de son père.

— Chut ! Ça va vous aider à mieux dormir, chuchotait-il, inclinant le goulot de la bouteille au-dessus des
verres qu’on lui présentait à la porte des chambres de ses camarades qu’il visitait. Ceux qui recrachaient leur
gorgée ou vidaient leur verre dans les toilettes, écoeurés par la brûlure sucrée du breuvage, essuyaient les
moqueries de Cédric. Derrière la porte quatre cent dix-huit, Gus Minella s’était blotti sous les couvertures du
lit qu’Hélène Lehoux devait partager avec Kim.
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