
Extrait du texte :
- Écoute, Marion, dit-elle d’un air embarrassé, tu ne
pourras pas participer au spectacle de fin d’année. […]
Tu ne peux pas participer parce que tu ne seras pas là.
On déménage à Montréal.

Marion reste muette, la bouche ouverte et les yeux
écarquillés. Montréal ? Qu’est-ce que c’est que cette
histoire ?
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Description :
C’est la fin du monde pour Marion. Elle doit quitter 
son coin de pays au bord de la mer, sa maison, son école 
et surtout Léa, son amie de toujours, pour aller vivre 
à Montréal…
D’abord perdue dans la grande ville, Marion se trouve
bientôt plongée en plein mystère. Qui est la fillette
entrevue dans l’appartement derrière chez elle ? 
Pourrait-il s’agir de la jeune fille qui a disparu 
quelques semaines auparavant ?
Une histoire où le mystère et l’amitié sont au rendez-vous.

Argumentaire :
• Les romans Dominique et compagnie :

Une collection conçue pour favoriser le plaisir de lire
des enfants de 6 à 12 ans grâce à 3 niveaux de
lecture : Roman rouge (à partir de 6 ans), Roman vert
(à partir de 8 ans) et Roman bleu (à partir de 10 ans).

• Roman vert (à partir de 8 ans) :
Avec les Romans verts, les enfants passent à des
textes plus denses, adaptés à leur maîtrise de la
lecture. L’action et les personnages sauront les
passionner jusqu’à la fin du roman. Le vocabulaire
est riche, clair et soigné et le texte est appuyé par une
dizaine d’illustrations en couleurs.

Michèle Marineau, auteure
Michèle Marineau adore imaginer
des histoires et se glisser dans la
peau de personnages auxquels elle
prête un peu sa vie. À l’âge de 
neuf ans, comme Marion, elle a dû
déménager, ce qui lui a permis de
découvrir un nouveau monde… 
et de nouvelles amitiés.
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