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« La jeunesse, la vieillesse, la vie, la mort, 
l’amour, les possibilités et les poissons rouges 
sont tous des éléments de ce roman émouvant, 
amusant et empreint de sagesse. »   
  ~ New York Times
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« Un récit mémorable. Ce roman inspirera  
aux jeunes l’envie d’explorer le monde qui  
les entoure. » ~ Shelf Awareness Le 14e poisson rouge 

978-1-4431-4537-4 

Le 3e 
champignon

Le grand-père d’Élise est un scientifique de renommée internationale 
coincé dans le corps d’un garçon de 14 ans. Ses pieds sentent mauvais, 
il mange tout ce qu’il y a dans le réfrigérateur, et pourtant, Élise ADORE 
l’avoir à ses côtés. De toute évidence, son grand-père a de la difficulté 
à s’intégrer à l’école secondaire, mais au moins, il rend les choses 
intéressantes!

Lorsqu’Élise et lui font équipe pour une grande expo-sciences, personne 
ne réalise à quel point leur expérience sera révolutionnaire. En effet, 
la formule pour obtenir la jeunesse éternelle pourrait bien être à leur 
portée! Et quand le chat d’Élise tombe soudainement malade, les enjeux 
deviennent plus importants que jamais. 

Mais la clé de l’immortalité est-elle vraiment la clé du bonheur? Parfois, 
même les expériences les plus minutieusement préparées mènent à des 
résultats totalement inattendus…
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LA SUITE  
TANT ATTENDUE 

DU ROMAN 
À SUCCÈS  

LE 14E POISSON 
ROUGE! 

De la même auteure

JENNIFER L. HOLM est l’auteure de nombreux de livres à succès figurant 
au palmarès du New York Times. Elle a remporté la médaille Newbery à trois 
reprises pour ses romans Our Only May Amelia, Penny From Heaven et Turtle 
in Paradise. Elle collabore également avec son frère Matthew à deux séries 
de bandes dessinées populaires : Mini-Souris (gagnante du prix Eisner) et 
Coup de Soleil. Son roman Le 14e poisson rouge est présentement en cours 
d’adaptation cinématographique. Jennifer habite en Californie.


