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6 avril 2017, office 1• Les mystères de l’Alsace du 
XIXe siècle sont dévoilées à travers 
les aventures d’un trio attachant.

• Une atmosphère mystérieuse, 
une enquête dans les ruines des 
châteaux de Ribeauvillé.

Alsace, printemps 1826. Depuis quelques mois, 
Gaspard étudie le dessin comme il le désirait. Pourtant, 
enfermé dans une salle où les sujets sont imposés, 
il peine à travailler. Pour qu’il reprenne confiance 
en lui, Martin l’emmène avec Basile et Margot en 
expédition jusqu’aux ruines de Ribeauvillé. Mais leur 
séjour n’est pas aussi tranquille qu’ils l’imaginaient… 
Alors qu’une menace plane déjà au-dessus des trois 
amis depuis l’évasion de l’Anguille, deux précieuses 
coupes sont volées dans le trésor de la ville. Qui est 
le coupable ? Le vieux Hans, dont tous se méfient ? 
Un seigneur des Trois Châteaux revenu d’entre les 
morts ? Et qui est ce pâle jeune homme dont la route 
croise un peu trop souvent celle de Gaspard, Basile 
et Margot ? Autant d’énigmes à résoudre pour les 
compagnons de la cigogne !
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Sophie HUMANN est née en 1966 et elle vit à Pa-
ris. Journaliste dans la presse écrite, elle collabore 
au Figaro Histoire et aux hors-séries du Figaro. 
Elle a écrit une vingtaine de récits et romans his-
toriques pour les enfants. Chez Gulf stream édi-
teur, elle a collaboré à la collection « L’Histoire en 
Images » et « L’Histoire d’un port ». Elle intervient 
aussi en milieu scolaire, où elle construit des pro-
jets d’écriture avec les enseignants.
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2. Le Fantôme des Trois Châteaux

Tome 1 : 
Le Lac des Damnés
(octobre 2016)

Tome 2 : 
Le Fantôme  
des Trois Châteaux
(avril 2017)

Tome 3 : 
Le Marais ensorcelé
(septembre 2017) 
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