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• Une enquête farfelue, de l’humour
décoiffant et un méchant aussi tordu
qu’effrayant.
• Jacinthe, jeune héroïne pétillante,
est tombée sur un os...
Parviendra-t-elle à démasquer le
voleur à temps ?
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DANS LA MÊME COLLECTION

Salut ! Moi, c’est Jacinthe. J’adore raconter ma vie même
si, le plus souvent, seul mon chien Ventouse m’écoute.
Mais cette fois, c’est le truc le plus fou que tu entendras
dans ta vie. Mes parents et moi, on vient d’emménager
à la Cité des Squelettes. Et elle porte très bien son nom,
crois-moi ! Mes voisins sont de véritables squelettes,
bien vivants, faits d’os… et d’os. Je te vois venir : les
squelettes, on les trouve sous terre ou bien en déco
pour Halloween. Ici, ils sont professeurs, musiciens,
boulangers, écoliers… et sont même victimes de vol.
Lorsqu’on accuse mon gros toutou, je perds patience :
qui que soit le responsable, il aura désormais Jacinthe
Matagot-Pantoute à ses trousses !

L’AUTEUR
Richard PETITSIGNE (37) est comédien, conteur, directeur
de la Compagnie Troll, formateur et animateur de
stages théâtre et conte. Il accompagne des projets
scolaires et quand il lui reste un peu de temps,
il écrit des histoires avec des pirates, des fennecs,
des paparazzis, des supermarchés, des chevaliers et
donc dernièrement, des squelettes…

L’ILLUSTRATRICE
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LE PITCH (attention spoilers)
Personnages principaux :
Jacinthe Pantoute (10 ans) : jeune fille pleine d’énergie,
gourmande des pancakes québécois de sa mère. Dotée d’une
sacrée repartie, elle est toujours prête à mener l’enquête !
Casper Cubitus : ami de Jacinthe. C’est un squelette, mais il a 10
ans, comme elle. Il est plutôt réservé, très souvent en retard, et
c’est un grand fan de concerts de squelett’rock.
Ventouse : énorme chien aux longs poils, ressemblant plutôt à
un ours. Il a toujours l’air de dormir, même quand il marche.
Madame Microbe : professeure au collège. Elle porte des tailleurs
stricts et un énorme chignon chou-fleur en guise de coiffure.
Événement :
À la fin du mois d’août, Jacinthe, 10 ans, a hâte de rentrer
en classe pour retrouver son ami Joris. Mais ses parents, à
cause de leurs métiers originaux (son père est plumassier
et sa mère danseuse de flamenco), lui annoncent leur
déménagement imminent… à la Cité des Squelettes !
La surprise est de taille pour Jacinthe quand elle comprend que
la cité est peuplée de véritables squelettes, aussi vivants qu’elle !

Ils font leurs courses, papotent entre voisins, sont musiciens ou
encore boulangers. Et certains vont à l’école : dans la nouvelle classe
de Jacinthe, la plupart de ses camarades sont faits d’os. Elle devient
rapidement amie avec son voisin, Casper Cubitus. Il lui apprend à
jouer aux osselets avec ses phalanges et même à apprécier le hockey à
l’os, discipline sportive typique de la région. Seul problème : Casper et
d’autres squelettes se font voler des os et les soupçons ne tardent pas à
se porter sur Ventouse, le vieux chien de Jacinthe ! La jeune fille, qui
connaît bien son toutou, sait bien qu’il est inoffensif : Casper et Jacinthe
prennent Madame Microbe en filature, une professeure qui semble
prendre un malin plaisir à semer des accusations sur Ventouse…
Le dénouement :
Jacinthe et Casper découvrent avec horreur le trafic auquel se livre
madame Microbe : elle vole les os pour les revendre aux enchères
sur Internet ! La criminelle les surprend et les menace d’un revolver.
Malheureusement pour elle, Ventouse n’est jamais loin : d’un
saut aussi héroïque que lourd, il bouscule madame Microbe et la
maintient au sol grâce à son imposante masse poilue. La voleuse est
ensuite arrêtée par la police et Jacinthe, soulagée quant à l’avenir de
son gros toutou !
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EXTRAIT
« Ventouse, c’est mon chien. Il est énorme et poilu. De loin, on pourrait le confondre avec un ours. Mais un ours qui hibernerait 11 mois et demi par
an. Ventouse est le champion du monde du sommeil, l’empereur de la sieste. Il est super vieux. Mes parents l’ont trouvé bien avant ma naissance,
abandonné sur un parking. Il avait déjà la même forme et la même tête. Ils l’ont appelé Ventouse parce qu’on dirait qu’il aspire le sol pour y dormir tranquille pendant des heures sans qu’on puisse le décoller. Comme une ventouse, quoi ! Moi, je pense qu’il a au moins 103 ans 4 mois et 17
jours. Ce chien est vraiment le plus bizarre de la planète. Il dort sans arrêt, mange presque rien et il fait ses pipis et ses cacas une fois par semaine.
Curieux, non ? »

