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Collection Roman rouge 
 

Titre : Arthur et le yéti du lac Pichette 
Série : Arthur 
Format : 11 cm x 17,5 cm 
Nombre de pages : 48 
Couverture : souple 
Public cible : dès 6 ans 
Parution : janvier 2009 
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 € 
 
Description 
 

Je m’appelle Arthur et j’ai sept ans. Samedi dernier, chez mes 
grands-parents à la campagne, on a tous eu un peu peur. Notre 
voisine venait d’entendre des bruits étranges dans sa cour et 
de voir deux yeux noirs qui la fixaient dans la nuit ! C’était 
peut-être le monstre du lac Pichette ? Un roman plein de sus-
pense et d’humour. 
 
Arthur, son grand papa, sa grand-maman et le fameux cousin 
Eugène inspirent beaucoup Johanne Mercier ! Cette fois,  
l’auteure s’est amusée à faire apparaître nul autre que le yéti 
dans la vie paisible des habitants du lac Pichette… 
 
Thèmes abordés : humour, naissance d'une rumeur. 
 
Argumentaire 
 

- Une troisième aventure pleine d’humour et de suspense pour 
Arthur.  
- Un texte hilarant et des illustrations style BD qui passionne-
ront les jeunes lecteurs.  
- La collection Roman rouge est conçue pour favoriser le 
plaisir de lire des enfants de 6 ans et plus. Les livres sont faci-
les et agréables à lire, avec des illustrations en couleurs à 
chaque page, une présentation aérée, un vocabulaire simple et 
une intrigue captivante.  

Arthur et le yéti du lac Pichette 
Texte : Johanne Mercier 

Illustrations : Christian Daigle 
No de produit : 60719 

ISBN : 978-2-89512-719-2 

Dans la même série  


