
Extrait du texte :
— Il ne faut pas vous en faire, il va téléphoner. Il a pu...
— Il a pu lui arriver toutes sortes de choses, Fred, vous
le savez bien. Ça ne lui ressemble pas ! Il aurait appelé
avant de se coucher, à n’importe quelle heure.
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Description :
Rose Barti s’installe chez Jomusch avec son piano, son
parfum, son sourire. Tout est parfait. Ou presque... Car
le commissaire est appelé à travailler sur une enquête à
l’autre bout du continent. Jomusch a promis d’appeler
dès son arrivée, mais le téléphone reste muet. A-t-il
disparu? Est-il en danger? Le vieux Fred et Joseph le
chien veillent sur Rose de leur mieux, mais elle
s’inquiète pour son commissaire. Et surtout, elle
voudrait bien partager un grand secret avec lui.

Argumentaire :
• Collection Roman vert (dès 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.

• Jomusch a déjà gagné le cœur d’une foule de
lecteurs. Il revient avec une intrigue captivante que
l’on savoure de la première à la dernière page !

Christiane Duchesne, auteure
Romans, albums, textes pour la
radio, la télévision, le cinéma,
Christiane Duchesne écrit toujours
mais de tant de manières que son
plaisir ne s’effrite jamais. Lauréate
du Prix littéraire du Gouverneur
général pour Jomusch et le troll des
cuisines, elle nous livre ici la
quatrième aventure de ce cher
commissaire Jomusch.
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