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Description 

 

Nicolas est né au Québec. Il vient de s’installer à 
Bangkok, en Thaïlande, avec sa famille. Bien vite, il 

s’est fait un ami de son âge, Niallan. En sa compa-

gnie, il découvre sa nouvelle ville et tous les mystères 

de la vie thaïlandaise, comme les fameux combats de 

coqs… Mais voilà que Nicolas se trouve malgré lui au 

cœur d’un étrange complot qui pourrait mettre sa vie 
en danger.  

Un suspense rempli d’exotisme, qui tiendra le jeune 

lecteur en haleine, de la première à la dernière page ! 
 

Camille Bouchard, auteur 

Né à Forestville, Camille Bouchard s’est installé à la campagne, dans la région de 

l’Islet. Il se consacre à ses deux grandes passions, l’écriture et le voyage. Voya-
geur infatigable, Camille a exploré des sites légendaires et a dormi à la belle étoi-

le dans la jungle, dans le désert ou au sommet des montagnes. Il a gravi des py-

ramides et assisté à des rites sacrés. Autant d’expériences et de souvenirs extra-

ordinaires qui l’inspirent pour imaginer les aventures de Nicolas... 
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Dans la collection 
Roman noir Niveau 2 
Série : Nicolas 

Argumentaire 

 Les enfants dévoreront les livres de la collection Roman noir, où le sus-

pense et l’action sont au rendez-vous. Mystère, enquêtes, héros atta-
chants, frissons : tous les ingrédients du polar pour enfants sont là.  

 Cette nouvelle collection propose trois niveaux de lecture :  

 − dès 7 ans, avec 64 pages, abondamment illustrées.  

 − dès 9 ans, 80 pages et quelques illustrations.  

 − dès 10 ans, avec 128 pages. 

Thèmes abordés : voyage, vie quotidienne en Thaïlande, découverte d’une 

nouvelle culture, mystère. 
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