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Description :
Monsieur Volpi vit seul avec son chien. Ce matin, voilà
qu’Albert a disparu. Dans la maison. Pour résoudre ce
mystère, monsieur Volpi fait appel à la police. Arrive
alors le sympathique commissaire Jomusch. Devant
une mer aux allures de fin du monde, le vieil homme
et le jeune commissaire mènent l’enquête. Il faut
retrouver Albert et répondre aux questions qui se
multiplient. Où est le chien? La maison comporte-t-elle
des pièces secrètes?

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 vert (à partir de 8 ans) :
Avec les Romans verts, les enfants passent à des
textes plus denses, adaptés à leur maîtrise de la
lecture. L’action et les personnages sauront les
passionner jusqu’à la fin du roman. Le vocabulaire
est riche, clair et soigné et le texte est appuyé par une
dizaine d’illustrations en couleurs.

Christiane Duchesne, auteure
Roman après roman, Christiane
Duchesne ne cesse d’émerveiller les
petits lecteurs. Avec Jomusch et le
troll des cuisines, elle écrit une
touchante histoire d’amitié qui
laisse place au rêve, au mystère
ainsi qu’à la gourmandise...
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Extrait du texte :
Monsieur Volpi craint que le commissaire ne soit un peu

fou, ou tout au moins bizarre. Il y a des gens qui croient à
toutes sortes de faussetés. Pourtant, il a l’air bien, ce jeune
commissaire. Volpi aurait aimé avoir un fils qui lui aurait
ressemblé.
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