
Éléalix
T.2 Le secret des Tututcho

Audrée Archambault

Illustrations : Geneviève Bigué
Fides � Roman jeunesse  
(à partir de 9 ans)
234 pages • 17,95 $ • 5 ½ po X 8 po

Montréal, le 24 mars 2022 – L’aventure continue au camp Cité-
Sauvage avec le tome 2 d’ÉLÉALIX : Le secret des Tututcho de 
l’autrice Audrée Archambault. Une série jeunesse palpitante où les 
personnages sont mis à rude épreuve dans un monde qui n’a pas 
encore fini de dévoiler tous ses secrets. Attention, chaque choix 
compte, le lecteur est maître de l’histoire !

Maëlla-Rose, Naomi, Juliette et Zak n’ont pas rêvé : ils ont bien 
découvert la cité d’Éléalix lors de leur première expédition dans la 
forêt du camp Cité-Sauvage ! Deux semaines après cette escapade 
nocturne pleine de rebondissements, les quatre aventuriers 
prouvent à nouveau leur courage alors qu’ils tentent de percer le 
secret des Tututcho. Ces créatures mi-oiseaux mi-tortues existent-
elles vraiment ? Pour le savoir, ils devront explorer tous les indices 
et braver tous les dangers... 
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Riche en action, révélations et amitiés bouleversées, l’autrice 
développe des personnages authentiques qui avancent ensemble 
pour lever le voile sur un monde toujours aussi extraordinaire et 
surprenant. L’émerveillement est une fois de plus au rendez-vous !

À propos de l’autrice
Audrée Archambault est étudiante en littérature à l’Université du  Québec 
à Montréal. Enfant, elle passait ses journées à la bibliothèque de son 
quartier, dévorant tous les livres qui lui tombaient sous la main. Récipien-
daire du Prix Cécile-Gagnon pour son premier roman, elle se consacre 
aujourd’hui à l’écriture et imagine des aventures palpitantes pour donner 
aux jeunes la piqûre de la lecture. Elle a publié chez Fides en 2021 le pre-
mier tome de la série Éléalix.

La collection roman jeunesse 
Du mystère, des expéditions périlleuses, des animaux fantastiques : la 
littérature jeunesse chez Fides emmène ses lecteurs et ses lectrices dans 
des aventures extraordinaires où les personnages bravent tous les dan-
gers. Ces enfants à hauteur d’Homme, intrépides et curieux, se retrouvent 
toujours au centre de péripéties insoupçonnées. Personnages héroïques 
au grand cœur et hauts en couleur, leur soif d’aventure promet des univers 
étonnants, des histoires rythmées et surtout de belles amitiés ! 
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Juliette a aperçu la lueur émeraude du médaillon, tout au fond du lac. Elle ne 
perd pas une seconde : elle retire sa veste de sauvetage. 

— T’es folle ou quoi ? ! lui crie Maëlla-Rose.
 — Je dois aller le chercher ! répond-elle avant d’inspirer profondément. 

Elle s’apprête à plonger sous l’eau, mais sa cousine lui serre le bras pour la 
retenir. Juliette la repousse violemment.

— Lâche-moi ! ! ! 
Pas question qu’elle abandonne le bijou ! Elle agite les jambes pour 

s’enfoncer dans le lac, même si elle ne porte pas sa prothèse de nage. Alors 
qu’elle étire les doigts pour atteindre le médaillon, une forme sombre surgit 
devant elle et s’en empare ! La bête se propulse vers Juliette et s’arrête à 
quelques centimètres de son visage. Elle peut détailler ses ailes d’un noir 
parfait, ses pattes palmées et son long cou fin autour duquel pend maintenant 
la précieuse émeraude…
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