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Description: 
Voulez-vous vraiment savoir qui est Effroyable Mémère ? D’une 
laideur extrême, cette sorcière qui empeste le boudin de dinosaure 
manifeste une incroyable cruauté. Un jour, le jeune et courageux 
Xavier croisera son chemin et ils partageront une inoubliable 
aventure, faite de dangers, de magie, d’humour et d’amitié. Les 
deux compères surmonteront  bien des obstacles qui transforme-
ront Effroyable Mémère à tout jamais. 
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Argumentaire: 
• Destinés aux préadolescents, les Romans bleus traduisent bien leurs 
questionnements et leurs préoccupations. De plus, la lecture de ces 
textes forts et originaux les préparera à aborder les grands chefs-
d’œuvres de la littérature.  
•  Thèmes : aventure, amitié, entraide, peur, courage. 
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Effroyable Mémère, incroyable sorcière 
Texte : Agnès Grimaud 
Illustrations : Luc Melanson 
ISBN: 2-89512-480-9 
N° de produit : 14-15688 
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Agnès Grimaud, auteure,  
Pour ce premier roman, l’auteure Agnès Grimaud a créé une héroïne qui, d’aventure en aven-
ture, découvre des vérités essentielles : dans la vie, il est important d’être bien accompagné, on 
a parfois le pouvoir de changer les choses ou de se transformer soi-même et, avec un peu  
d’humour, on peut affronter tous les dragons ! 
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