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Regina, le 13 juin 2018 
 

Les Éditions de la nouvelle plume sont fières 
de lancer le tout nouveau roman de la 
collection eSKapade, Regarde derrière toi ! 
de Martine Noël-Maw. 
 
Ce roman jeunesse a été développé à partir 
d’ateliers tenus avec des élèves de  5e et 6e 
année de l’École Ducharme et de l’école St. 
Margaret School de Moose Jaw. 
 
La paisible ville de Moose Jaw est le théâtre 
de violentes attaques de la part d’un clown 
sinistre. En tentant de découvrir qui est le 
« zozo » qui rôde dans le parc Wakamow 
Valley, les amis Luc et Chloé apprennent le 
destin tragique d’un enfant mort il y a onze 
ans. Ils font la lumière sur ce qui hante 
l’auberge Wakamow Views Inn, et ils 
découvrent le lien qui l’unit à un accident de 
train qui a décimé un cirque, près de 
Chicago, en 1918. 
 
L’auteure 
Auteure, éditrice et traductrice Martine Noël-
Maw en est à son douzième ouvrage. Au 
cours de la dernière décennie, elle a offert six 
séries d’ateliers auprès de 150 élèves de la 
Saskatchewan. Ces ateliers ont servi de 
points de départ à ses six romans de la 
collection eSKapade.  
Ses œuvres lui ont valu plusieurs honneurs, 
dont deux Saskatchewan Book Awards. 
 
L’éditeur 
Depuis 1984, Les Éditions de la nouvelle 
plume mettent à l’avant-scène des auteurs et 
des sujets de l’Ouest canadien, par le biais 
de collections qui touchent tous les âges et 
une variété de genres. 
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