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Description 

Ce matin, Jomusch trouve dans son courrier une enveloppe 
blanche, vierge, sans nom ni adresse. À l’intérieur, il y a... une 
main ! Une main en papier, à laquelle il manque un doigt, 
déchiré. Que signifie ce message muet ? Qui est venu porter ça 
au commissariat ? Une menace plane, Jomusch le sent. Mais sur 
qui ? Sur Rose, sa bien-aimée ? Sur Mathias, son fils ? Sur lui ? 
Une enquête pleine de tension pour le commissaire Jomusch. 
 

L’idée de ce septième Jomusch est née alors que Christiane 
Duchesne travaillait avec des enfants du primaire à la création 
de deux courts spectacles dans le cadre du programme 
«L’enfant-lecteur » de l’École montréalaise, à partir des 
aventures de Jomusch. Ces enfants, qui avaient lu les six 
premières aventures du commissaire, insistèrent pour que la 
série continue, et longtemps… Christiane leur promit alors une 
suite qu’elle s’empressa d’écrire ! 
 

Thèmes : les enquêtes, la police, la famille. 
 

Argumentaire 

• Une septième aventure de l’ineffable commissaire Jomusch 
qui a déjà gagné le cœur de milliers de lecteurs avec ses intri-
gues captivantes. 
• Avec la collection Roman vert, les enfants passent à des tex-
tes plus denses, adaptés à leur maîtrise de la lecture. L’action et 
les personnages les passionneront jusqu’à la fin. Le vocabulaire 
est riche, clair et soigné. Et le texte est appuyé par une dizaine  
d’illustrations en couleurs.  
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