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Description :
Pas facile de traverser une forêt quand on est
convaincu qu’elle est pleine de monstres... David n’a
pas le choix : il doit aller chez monsieur Jonas.
Heureusement, il peut compter sur la compagnie de
son chien, Fantôme. Il peut aussi fredonner quelques
airs pour se distraire. Mais quand David rencontre des
rapaces broyeurs de carapaces et des perce-yeux, il a
surtout besoin de courage ! Peut-être, aussi, de
chansons...

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 rouge (à partir de 6 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.

François Gravel, auteur
À travers les aventures de David,
François Gravel nous fait partager
ce plaisir fou qu’il prend à écrire
pour les tout jeunes lecteurs. David
et les monstres de la forêt transporte
petits et grands dans un monde
fascinant à mi-chemin entre
l’imaginaire et le réel.
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Extrait du texte :
Je vois bientôt apparaître un broyeur noir et une

gargouille à mandibules, un arrache-nez et un perce-
yeux, un déchiqueteur à dents de scie et un écrabouilleur
de tibias, un rapace broyeur de carapaces et deux
douzaines de puces géantes; tous m’encerclent, comme
dans mes pires cauchemars. Mais ce n’est pas un
cauchemar... C’est la réalité !
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