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DESCRIPTION
Je m'appelle Ludger. J'ignore tout de ma famille européenne, celle qui
habite par-delà le vaste océan. J'ai été élevé chez les Indiens taino,
avec mon presque-frère, Guanami, et mon puma, Léolin. Je passe mes
journées dans la jungle. Enfin, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à ce que je
rencontre cet esclave, qui a un secret à me révéler...
Une aventure exaltante dans la Mer des Caraïbes,  où s'entrecroisent
corsaires, pirates et des enfants qui n'ont pas froid aux yeux.

ARGUMENTAIRE
Flibustier du Nouveau-Monde est une grande saga d'aventures où les
héros sont de jeunes garçons de 10 ans, embrigadés chez les
corsaires : un Blanc élevé chez les Indiens tainos, un Indien taino,
un esclave africain affranchi et un mahométan (les musulmans de
l'époque). Un gros puma les accompagne. La série raconte leurs
péripéties dans la mer des Caraïbes au XVIIe siècle. Avec sa
populaire série Pirates chez Hurtubise (série pour les jeunes
adultes), Camille Bouchard est spécialiste de cette thématique qu'il
adapte aux goûts et au niveau de lecture des préados, friands
d'action.
La série comptera de 3 à 5 titres et peut-être plus.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Thèmes abordés
Les pirates, l'aventure, la jungle, action, l'amitié
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