
Extrait du texte :
… et puis, une dizaine de photos d’une jeune fille. 

Dieu, qu’elle est belle! Il en a le souffle coupé.
Le regard planté droit dans la ligne de tir de l’appareil

photo, un sourire qui dévoile des dents parfaites, des cheveux
fous défaits par le vent, la peau dorée comme un biscuit, la
jeune fille regarde Jomusch de ses yeux très noirs. […] 
«Est-ce qu’on peut tomber amoureux d’une photo?» 
se demande le jeune commissaire.

,!7IC8J5-bccafa!
ISBN:2-89512-205-9

Jomusch et le troll des cuisines
ISBN: 2-89512-205-9
No de produit : 14-12126

Dans la même série :

,!7IC8J5-bccdhb!
ISBN:2-89512-237-7Jomusch et la demoiselle d’en haut

ISBN: 2-89512-237-7
No de produit : 14-13264

Fiche de produit Romans jeunesse

Romans Dominique et compagnie
Roman vert 

Titre : Jomusch et la demoiselle d’en haut
Auteure : Christiane Duchesne
Illustratrice : Josée Masse
Format : 11 cm x 17,5 cm
Nombre de pages : 80
Couverture : souple
Groupe cible : à partir de 8 ans
Parution : février 2002
Prix de détail : 8,95$

Description :
Une simple photographie trouvée dans le grenier et les
vacances du commissaire Jomusch sont oubliées! Tailler
les rosiers ou ranger le grenier n’a plus le moindre
intérêt. Il a désormais une seule idée: retrouver la jeune
fille de la photo, l’inconnue aux yeux de velours…
Comment la retracer? Au dos du portrait, rien n’est
inscrit. Mais Jomusch n’est pas commissaire pour rien: les
enquêtes n’ont plus de secrets pour lui. La demoiselle du
grenier ne pourra lui échapper!

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
Après Jomusch et le troll des cuisines,
voici une autre aventure du jeune
et charmant commissaire Jomusch
créé par Christiane Duchesne. 
Avec une pincée de suspense, 
un zeste de tendresse et un doigt 
de gourmandise, Jomusch et la
demoiselle d’en haut fera le délice 
des jeunes lecteurs !

Dominique et compagnie / Éditeur jeunesse
300, rue Arran, Saint-Lambert (Québec) Canada  J4R 1K5

Téléphone : (514) 875-0327 • Télécopieur : (450) 672-5448 • Courriel : dominiqueetcie@editionsheritage.com

Décembre 2001

c.c. JP, LP, DP, FF, DM, FSt-J, MG, JB, CLPJ
c.c. ADP: JGP, JL, SM

Lauréat du Prix 
du Gouverneur général 2001

,!7IC8J5-bccgeh!
ISBN:2-89512-264-4

12 exemplaires / titre
Prix de détail : 8,95$ chacun
ISBN: 2-89512-264-4
No de produit : 14-13485

Présentoir sabot :


