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DESCRIPTION
Nicolas passe deux semaines en Guadeloupe. Il projette de se baigner
dans les eaux turquoise de la mer des Caraïbes et d'explorer la forêt
tropicale. Mais c'est sans compter sur sa mère qui veut faire
l'ascension de la Soufrière, un célèbre volcan. Réussiront-ils à
atteindre le sommet sans encombre ? Une aventure explosive !

Dans sa vie de globe-trotter, Camille Bouchard a visité de nombreux
pays en Asie, en Afrique et en Amérique du Sud. Voyageur infatigable,
Camille a exploré des sites légendaires 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'inspirent pour imaginer les aventures de Nicolas...

ARGUMENTAIRE
Sixième aventure de l'intrépide et courageux Nicolas.
Une série dont les sensibles thématiques principales sont toujours
d'actualité.
Les enfants dévoreront les livres de la collection Roman noir, où le
suspense et l'action sont au rendez-vous. Mystère, enquêtes, héros
touchants, frissons : tous les ingrédients du polar pour enfants sont
là.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Thèmes abordés
Les tremblements de terre, le courage, le danger, l'entraide, l'escalade
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