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Toute une communauté de zombies végétariens repose sous le
cimetière de Saint-Onitague. Xavier, décédé à l’âge de dix ans,
s’accommode très bien de cette nouvelle vie : il ne va plus à l’école
et il n’a plus besoin de se laver. Le jeune garçon s’inquiète toutefois
pour son frère cadet, seul survivant de l’accident de voiture qui a
aussi emporté ses parents. Pour s’assurer que celui-ci va bien, Xavier
enfreint la première loi des zombies qui interdit de se balader parmi
les vivants. Une série de rencontres lui révèle le secret qui menace
la survie de la communauté souterraine du village.
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À lire aussi…

• Sous le signe de l’humour, cette nouvelle série s’amuse à contourner les codes habituels des histoires classiques de zombies.
• Une intrigue ponctuée de rebondissements.
• Des personnages attachants qui démontrent que l’amitié
peut outrepasser la différence.
• Des illustrations rigolotes et une mise en page dynamique
agrémentent la lecture de ce roman.

9 782897 701840

Argumentaire

Avec une formation collégiale en graphisme et en dessin animé, Éric Péladeau œuvre
depuis plus de 15 ans comme pigiste en multimédia, en graphisme et en illustration. À ce jour,
il a publié une quinzaine de livres, illustré près d’une centaine d’autres pour plusieurs éditeurs
et a collaboré à diverses revues en tant qu’écrivain et illustrateur. En 2017, trois ans après son
retour aux études, il complète un baccalauréat en art et design avec une concentration en
bande dessinée. Le secret de Saint-Onitague est son premier livre chez Bayard Canada.
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