
Un trésor dans les ruines du sinistre
château de l’Isle ? Si Jeannot et son cou-
sin Riri mettaient la main dessus, ils
pourraient acheter sans limite les déli-
cieuses pâtisseries du père Lambert et
s’offrir une vie à l’abri du besoin. Seul
problème, mais de taille : le comte de
l’Isle, guillotiné pendant la Révolution,
hanterait encore les murs de son ancienne
demeure.

Aidés par Céleste, une jeune fille ren-
contrée par hasard dans les marais, et
guidés par les indications d’un énigma-
tique poème, Jeannot et Riri se décident
à braver tous les dangers. Mais le trio
ignore que la mort frappe tous ceux qui
s’intéressent de trop près au fameux trésor.
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