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Romans Dominique et compagnie
Roman rouge
Titre : David et le Fantôme
Auteur : François Gravel
Illustrateur : Pierre Pratt
Format : 10,8 cm x 17,3 cm
Nombre de pages : 48
Couverture : souple
Groupe cible : à partir de 7 ans
Parution : octobre 2000
Prix de détail : 8,95 $
Description :

Affronter un chien fou de rage tous les samedis quand
on est un petit garçon et qu’on est seul, c’est effrayant.
Mais si, en plus, tout le monde est persuadé que ce
chien fou furieux n’existe pas et qu’il est mort depuis
longtemps, alors, c’est absolument terrifiant! Mais
David n’a pas le choix...
Argumentaire :

• Les romans Dominique et compagnie :
Une collection conçue pour favoriser le plaisir de lire
des enfants de 7 à 12 ans grâce à 3 niveaux de lecture :
Roman rouge (à partir de 7 ans), Roman vert (à partir
de 9 ans) et Roman bleu (à partir de 11 ans).
• Roman rouge (à partir de 7 ans) :
Conçus pour les enfants qui abordent leur premier
roman, ces livres sont faciles et agréables à lire grâce
à des illustrations en couleurs à chaque page, à une
présentation aérée, à un vocabulaire simple et à une
intrigue captivante.

David et le Fantôme
ISBN : 2-89512-165-6
N° de produit : 14-12111
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François Gravel, auteur

Dans David et le Fantôme, François
Gravel explore l’univers ténébreux des
peurs d’enfants. Son roman est une
aventure intérieure vécue par un
jeune garçon qui n’est ni un dur ni un
délinquant, mais simplement un
enfant plutôt sage qui cherche à
dompter ses angoisses.

Extrait du texte :

Et plus le chien fonce dans cette grille, plus je sens mon cœur
battre. Il bat tellement fort que mes côtes me font mal.
Ce matin, c’est pire que pire : en plus de foncer dans la grille,
le chien commence à creuser. Il va bientôt réussir à se frayer
un chemin, c’est sûr ! Il faut faire quelque chose !
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