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14 septembre 2017, office 2• Le dernier volet des aventures de 
Gaspard, Margot et Basile.

• Les mystères de l’Alsace du 
XIXe siècle dévoilés.

Alsace, octobre 1826. Tandis que Gaspard 
fait des progrès en sculpture dans l’atelier de 
son père, son ami Basile et les autres bateliers 
strasbourgeois connaissent des temps difficiles. 
Ils doivent désormais remonter l’Ill assez loin, 
jusqu’à atteindre le Ried, une plaine marécageuse 
et brumeuse qui entoure le Rhin et ses affluents. 
Ils sont aussi très inquiets depuis que des 
habitants d’un hameau avec lesquels ils se sont 
liés se plaignent de maux divers : douleurs au 
ventre, fatigue intense, troubles de la vue… 
Certains disent qu’un sort a été jeté sur le village. 
Lorsqu’un petit garçon de cinq ans tombe malade 
à son tour, les compagnons de la cigogne, qui ne 
croient pas à la malédiction, décident d’agir !
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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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3. Le Marais ensorcelé

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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