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Description :
En visite à l’île aux Grues chez son amie Kim, Elsa
découvre la fête de la mi-carême. Mais les festivités ne
parviennent pas à lui faire oublier l’enlèvement récent
de sa voisine Stéphanie. Au contraire ! Tout se confond
dans sa tête : le redoutable suspect toujours en liberté,
les personnages des légendes de Rose Latulipe et du
bonhomme sans tête. Elsa réussira-t-elle à vaincre ses
peurs et à traverser les dures épreuves que lui réserve
cette île mystérieuse?

Argumentaire :
• Les romans Dominique et compagnie :

Une collection conçue pour favoriser le plaisir de lire
des enfants de 6 à 12 ans grâce à 3 niveaux de
lecture : Roman rouge (à partir de 6 ans), Roman vert
(à partir de 8 ans) et Roman bleu (à partir de 10 ans).

• Roman bleu (à partir de 10 ans) :
Destinés aux préadolescents, les Romans bleus
traduisent bien leurs questionnements et leurs
préoccupations. De plus, la lecture de ces textes forts
et originaux les préparera à aborder les grands chef-
d’œuvres de la littérature.

Agathe Génois, auteure
En nomination pour le Prix du
Gouverneur général dès son
premier roman, en 1997, Agathe
Génois s’est rapidement imposée
dans l’univers de la littérature
jeunesse. Avec ce quatrième roman,
L’île aux mille visages, elle se taillera
une place privilégiée dans le cœur
des jeunes lecteurs passionnés de
suspense et de mystère.
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Extrait du texte :
L’instant d’après, tous deux tournent parmi les autres

couples de danseurs et passent près de ma table, en
virevoltant. Comme un coup de tonnerre, la vérité éclate
alors dans ma tête : ces longs sourcils qui se rejoignent
entre les deux... C’EST LUI !
- Le diable, c’est le maniaque ! Dis-je aussitôt au

grand-père.
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