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Description 

Nicolas est au Burkina Faso, en Afrique. Par hasard, son chemin 
croisera celui d’une mystérieuse inconnue qui l’entraînera dans 
une périlleuse mission : libérer des enfants destinés à l’esclava-
ge… Mais comment Nicolas fera-t-il pour affronter les terribles 
trafiquants d’enfants ? Une aventure intense ! 
 

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. 
Autant d’expériences et de souvenirs extraordinaires qui l’inspi-
rent pour imaginer les aventures de Nicolas… 
 

Thèmes abordés : trafic d’enfants, aventure, danger, courage.  
 
Argumentaire 
 

• Cinquième aventure de l’intrépide et courageux Nicolas.  
• Un roman dont la sensible thématique principale est toujours 
d’actualité : le trafic d’enfants pour l’esclavage. 
• 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.  
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