
Fiche de produit         

Dominique et compagnie (une divison des Éditions Héritage inc.) 
300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) J4R 1K5 

Téléphone Montréal et ses environs : 514 875-0327 poste 242 • Sans frais : 1 888 228-1498 
Télécopieur : 450 672-5448 • Sans frais : 1 888 782-1481  

Courriel : dominiqueetcie@editionsheritage.com / Site Internet : www.dominiqueetcompagnie.com 

Collection Roman noir 
 

Titre : Pirates en Somalie 
Série : Les voyages de Nicolas 
Format : 11 cm x 17,5 cm 
Nombre de pages : 80  
Couverture : souple 
Public cible : dès 9 ans 
Parution : janvier 2009 
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 € 
 

Description 
 

Nicolas et ses parents partent en mer pour faire de la plongée 
sous-marine. Mais cette paisible escapade se transforme vite en 
une périlleuse expédition. Tempête, pirates, requins mangeurs 
d’hommes : de multiples dangers guettent Nicolas et sa famille. 
Réussiront-ils à s’en sortir ? Un roman aussi prenant qu’un film 
d’action. 
 

Né à Forestville, Camille Bouchard s’est installé à la campagne, 
dans la région de L’Islet. Il se consacre à ses deux grandes pas-
sions, l’écriture et le voyage. Dans sa vie de globe-trotter, il a 
visité de nombreux pays en Asie, en Afrique et en Amérique du 
Sud. Voyageur infatigable, Camille a exploré des sites légen- 
daires et dormi à la belle étoile dans la jungle, dans le désert et 
au sommet des montagnes. Il a gravi des pyramides, assisté à des 
rites sacrés et croisé des hyènes et des serpents à sonnette. Au-
tant d’expériences et de souvenirs extraordinaires qui l’inspirent 
pour imaginer les aventures de Nicolas… 
 

Thèmes abordés : pirates, prise d’otage, aventure, danger,  
courage.  
 
Argumentaire 
 

- Quatrième aventure de l’intrépide Nicolas.  
- Un roman digne d’un film d’aventures, signé Camille Bou-
chard, l’auteur globe-trotter !  
- Les enfants dévoreront les livres de la collection Roman noir, 
où le suspense et l’action sont au rendez-vous. Mystère, enquê-
tes, héros touchants, frissons : tous les ingrédients du polar pour 
enfants sont là.  
- Cette collection propose trois niveaux de lecture : 
• dès 7 ans, 64 pages, abondamment illustrées, 
• dès 9 ans, 80 pages et quelques illustrations, 
• dès 10 ans, 128 pages.  
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