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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…
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Un roman entièrement illustré en couleurs 
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 suspense 
et d’humour.
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Les rabats de ce livre peuvent servir de 
marque-pages.
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Dans la collection Roman rouge
Arthur et le mystère de l’œuf

Arthur et les vers de terre

Dans la collection Roman bleu (dès 10 ans)
Le coq de San Vito

Finaliste du prix littéraire 
du Festival du livre jeunesse

de Saint-Martin-de-Crau
(France), 2006

Le duc de Godendard

Arthur et le 
yéti du lac Pichette

Texte : Johanne Mercier
Illustrations : Christian Daigle

www.dominiqueetcompagnie.com Johanne Mercier

DC_Ro_Arthur_Yeti_CV3a  12/11/08  15:40  Page 1





roman rouge

DC_Ro_Arthur_Yeti_INT4a  13/11/08  13:42  Page 1



Sous la direction de

Agnès Huguet

Johanne Mercier

Arthur et le 
yéti du lac Pichette

Illustrations

Christian Daigle

DC_Ro_Arthur_Yeti_INT4a  13/11/08  13:42  Page 2



Sous la direction de

Agnès Huguet

Johanne Mercier

Arthur et le 
yéti du lac Pichette

Illustrations

Christian Daigle

DC_Ro_Arthur_Yeti_INT4a  13/11/08  13:42  Page 2



Catalogage avant publication de
Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec et Bibliothèque et 
Archives Canada

Mercier, Johanne
Arthur et le yéti du lac Pichette
(Roman rouge ; 55)
Pour enfants de 6 ans et plus.
ISBN 978-2-89512-719-2
I. Daigle, Christian, 1968- . II. Titre.

PS8576.E687A77 2009 jC843'.54 C2008-940343-6
PS9576.E687A77 2009

© Les éditions Héritage inc. 2009
Tous droits réservés
Dépôts légaux : 1er trimestre 2009
Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
Bibliothèque nationale de France
ISBN 978-2-89512-719-2
Imprimé au Canada
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Direction de la collection 
et direction artistique :
Agnès Huguet
Conception graphique : 
Primeau Barey
Révision et correction : 
Béatrice M. Richet
Dominique et compagnie
300, rue Arran
Saint-Lambert (Québec)
J4R 1K5 Canada
Téléphone : 514 875-0327
Télécopieur : 450 672-5448
Courriel :
dominiqueetcie@editionsheritage.com
Site Internet :
www.dominiqueetcompagnie.com

Nous remercions le Conseil des Arts du
Canada de l’aide accordée à notre pro-
gramme de publication. Nous reconnais-
sons l’aide financière du gouvernement du
Canada par l’entremise du Programme
d’aide au développement de l’industrie de
l’édition (PADIÉ) pour nos activités d’édition.

Nous reconnaissons l’aide financière du 
gouvernement du Québec par l’entremise 
du Programme de crédit d’im pôt pour l’édi -
tion de livres – SODEC –et du Programme
d’aide aux entreprises du livre et de 
l’édition spécialisée.

À Michel B.,
qui a parcouru le monde 
sans voir le moindre yéti

Fiches pédagogiques des romans rouges

www.dominiqueetcompagnie.com/pedagogie
–des guides d’exploitation pédagogique pour l’enseignant(e)
– des fiches d’activités pour les élèves

DC_Ro_Arthur_Yeti_INT4a  13/11/08  13:43  Page 4



Catalogage avant publication de
Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec et Bibliothèque et 
Archives Canada

Mercier, Johanne
Arthur et le yéti du lac Pichette
(Roman rouge ; 55)
Pour enfants de 6 ans et plus.
ISBN 978-2-89512-719-2
I. Daigle, Christian, 1968- . II. Titre.

PS8576.E687A77 2009 jC843'.54 C2008-940343-6
PS9576.E687A77 2009

© Les éditions Héritage inc. 2009
Tous droits réservés
Dépôts légaux : 1er trimestre 2009
Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
Bibliothèque nationale de France
ISBN 978-2-89512-719-2
Imprimé au Canada
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Direction de la collection 
et direction artistique :
Agnès Huguet
Conception graphique : 
Primeau Barey
Révision et correction : 
Béatrice M. Richet
Dominique et compagnie
300, rue Arran
Saint-Lambert (Québec)
J4R 1K5 Canada
Téléphone : 514 875-0327
Télécopieur : 450 672-5448
Courriel :
dominiqueetcie@editionsheritage.com
Site Internet :
www.dominiqueetcompagnie.com

Nous remercions le Conseil des Arts du
Canada de l’aide accordée à notre pro-
gramme de publication. Nous reconnais-
sons l’aide financière du gouvernement du
Canada par l’entremise du Programme
d’aide au développement de l’industrie de
l’édition (PADIÉ) pour nos activités d’édition.

Nous reconnaissons l’aide financière du 
gouvernement du Québec par l’entremise 
du Programme de crédit d’im pôt pour l’édi -
tion de livres – SODEC –et du Programme
d’aide aux entreprises du livre et de 
l’édition spécialisée.

À Michel B.,
qui a parcouru le monde 
sans voir le moindre yéti

Fiches pédagogiques des romans rouges

www.dominiqueetcompagnie.com/pedagogie
–des guides d’exploitation pédagogique pour l’enseignant(e)
– des fiches d’activités pour les élèves

DC_Ro_Arthur_Yeti_INT4a  13/11/08  13:43  Page 4



Chapitre 1

La voisine

Je m’appelle Arthur, j’ai sept ans
et samedi dernier, chez mes grands-
parents à la campagne, on a tous eu
un peu peur. Tout a commencé quand
la voisine, madame Giroux, est  arri -
vée en criant :

– Oh ! mes amis, c’est affreux ! C’est
horrible !

– Calme-toi, Adrienne ! Calme-
toi ! lui répétait grand-maman, tout
 énervée. 

7
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– Arthur, va jouer un peu dans la
petite chambre, m’a dit  grand-maman.

Mais comme je voulais vraiment,
vraiment savoir qui grattait comme
ça dans la cour de madame Giroux,
je suis resté. 

– N’écoutant que mon courage,
j’ai enfilé mes pantoufles et je suis
sortie avec ma lampe de poche, a
continué madame Giroux. Et  devinez
ce que j’ai aperçu…

9

– Si vous saviez ce qui s’est passé
cette nuit… 

– Mais raconte ! a ajouté grand-
papa.

– J’ai d’abord entendu des bruits
étranges qui venaient de ma cour.
On aurait dit quelqu’un qui  grattait...

– Quelqu’un qui grattait? j’ai de-
mandé.

8
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Grand-papa a levé les yeux au
ciel en disant que c’était sûrement
la mouffette qu’il avait vue rôder la
veille. Mais madame Giroux s’est un
peu fâchée.

– Je sais reconnaître une mouffette
quand j’en vois une, Aurélien ! Je peux
te dire que ce n’était ni un raton, ni une
mouffette, ni une marmotte ! C’était
grand, gros, gris, poilu et ça ne  sentait
pas la rose ! On aurait dit un…

– Un gros grizzly ! a fait grand-
papa, en m’adressant un clin d’œil.

– Pas un voleur? a demandé grand-
maman. 

– Non ! Deux yeux noirs qui me
fixaient ! 

– Juste ciel, Adrienne ! a crié grand-
maman, en plaçant une main sur son
cœur. Qu’est-ce que c’était?

– Je ne sais pas, lui a répondu la
voisine. La bête s’est enfuie à travers
ma haie en direction du lac Pichette.

10 11

DC_Ro_Arthur_Yeti_INT4a  13/11/08  13:43  Page 10



Grand-papa a levé les yeux au
ciel en disant que c’était sûrement
la mouffette qu’il avait vue rôder la
veille. Mais madame Giroux s’est un
peu fâchée.

– Je sais reconnaître une mouffette
quand j’en vois une, Aurélien ! Je peux
te dire que ce n’était ni un raton, ni une
mouffette, ni une marmotte ! C’était
grand, gros, gris, poilu et ça ne  sentait
pas la rose ! On aurait dit un…

– Un gros grizzly ! a fait grand-
papa, en m’adressant un clin d’œil.

– Pas un voleur? a demandé grand-
maman. 

– Non ! Deux yeux noirs qui me
fixaient ! 

– Juste ciel, Adrienne ! a crié grand-
maman, en plaçant une main sur son
cœur. Qu’est-ce que c’était?

– Je ne sais pas, lui a répondu la
voisine. La bête s’est enfuie à travers
ma haie en direction du lac Pichette.

10 11

DC_Ro_Arthur_Yeti_INT4a  13/11/08  13:43  Page 10



Grand-papa a éclaté de rire. Moi,
j’ai vite couru vers la fenêtre pour voir
si le genre de monstre était toujours là.

– Arthur, ne va pas dehors ! m’a
dit grand-maman en décrochant le
télé phone.

– Qu’est-ce que tu fais? lui a de-
mandé grand-papa. 

– Je téléphone à Eugène ! Je veux
savoir ce qu’il pense de cette  histoire. 

– Il connaît les monstres, le cousin
Eugène? j’ai demandé.

Madame Giroux s’est arrêtée. 
Elle avait l’air un peu gênée…
– Un...?a demandé  grand-maman.
– Vous n’allez pas vous moquer de

moi?
– Jamais de la vie ! a vite répondu

grand-maman.
– Aurélien, tu ne vas pas rire non

plus?
– Mais non, mais non, a fait grand-

papa.
– On aurait dit un genre de monstre...

DC_Ro_Arthur_Yeti_INT4a  13/11/08  13:43  Page 12




