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Description :
Les notes de musique virevoltent et s’agitent comme
des oiseaux dans la tête de Jérôme. Malheureusement,
le garçon a des doigts trop courts pour la guitare et des
poumons trop faibles pour le saxophone. Comment
libérer les oiseaux? Jérôme découvre la réponse de
manière inattendue, grâce à un étrange client de la
boutique de son père, un certain monsieur ...ski. Cet
homme transporte dans son étui tout ce qu’il faut pour
que les oiseaux et les notes de musique s’envolent.

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.

Gilles Tibo, auteur
Gilles Tibo a conçu Le petit musicien
en se laissant guider par sa passion
pour la musique. Le texte de ce petit
roman, rempli de poésie et écrit
avec une grande sensibilité, devient
lui-même une douce mélodie.
L’auteur mène l’histoire avec le
doigté d’un grand maestro. 
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Extrait du texte :
Monsieur ...ski dépose l’étui sur le comptoir, en sort

délicatement un violon et fait glisser l’archet sur les cordes
en disant :
- Monsieur Laurrrier, vous allez voirrr. Vous allez

entendrrre...
Le chant du violon emplit toute la boutique. La mélodie

glisse sur mon corps. Ma peau et mes cheveux frissonnent.
Je n’ai jamais rien entendu d’aussi beau.


