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La folle aventure de trois ados bien décidés à démasquer les monstres et créatures 
fantastiques venus du passé ! 
 

 
 
Kim Kraken et ses deux amis Salma et Tristan ont fondé l’Agence Mysterium 
pour enquêter sur tous les phénomènes extraordinaires dont ils entendent 
parler à travers le monde, et démasquer les pseudo monstres et créatures 
fabuleuses… Un jour, ils sont contactés par Églantine, une fillette de 11 ans 
demeurant à Saint-Malo. Celle-ci affirme que son père, vendeur d’objets de 
valeur, est victime de vols perpétrés par un fantôme… Elle est persuadée 
qu'il s'agit du spectre d'un pirate, car il est habillé comme à l'époque des 
grands voiliers et peut passer à travers des murs de granit. Kim, Tristan et 
Salma décident de se rendre dans la cité des corsaires pour élucider le 
mystère, grâce à la Plasmachine, qui permet de se téléporter à l’endroit de 
son choix. L'enquête va les mener jusqu'à Barborange, flibustier du XVIIe 
siècle malouin…  
 
 

 

 
 
 
 
Loïc Le Borgne 
Né en 1969 à Rennes, très attaché à ses racines bretonnes, Loïc Le Borgne a été journaliste dans un 
quotidien régional pendant une quinzaine d'années. Il a parcouru le monde avec son épouse pour en 
ramener les décors de bon nombre de ses histoires. Il a publié de nombreux romans, dont Les Enfants 
d’Eden (Mango, 2006), Je suis ta nuit (Intervista, 2008, réédition Livre de poche), Hystérésis, sélectionné 
pour le Grand Prix de l'Imaginaire 2015. Il est aussi l’auteur, sous le pseudo de Loïc Léo, d’une série en 12 
tomes pour enfants, Le Club des chevaux magiques (Grund, 2010-2013, réédition France Loisirs). Il a 
choisi pour Agence Mysterium un cadre qu’il connaît bien, puisqu’il possède des attaches à Saint-Malo. 
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