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roman rouge D O M I N I Q U E  E T  C O M P A G N I E

François Gravel
Pour ce huitième roman,

François Gravel s’est bien
amusé à faire trembler
son héros… Non pas de
peur devant un monstre

terrifiant, mais de timidité
devant une jolie fille ! 

Au fil des ans, les romans
de cette série ont remporté

des prix prestigieux et
comptent parmi les préférés

des jeunes lecteurs.
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Un roman entièrement illustré en couleurs 
David n’a pas peur des monstres,

ni des cauchemars, ni des sorcières,
ni des vampires, ni même des 

voleurs. Il n’a peur de rien, sauf…
de parler à Léa. Pourtant, dans

ses rêves, David est prêt à surmonter
tous les dangers pour impressionner

sa belle. Alors, dans la vraie vie,
trouvera-t-il enfin le courage

de parler à Léa ? Peut-être que
son imagination lui sera utile…

53

Les rabats de ce livre peuvent servir de 
marque-pages.

Visite notre site Internet pour en savoir plus 
sur nos auteurs, nos illustrateurs et nos collections :

www.dominiqueetcompagnie.com
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Chapitre 1 

Je n’ai peur de rien 

J’adore inventer des monstres avec
mon ami Simon. Chaque semaine,
nous imaginons ensemble un nou-
veau livre. J’écris les mots, et Simon
fait les dessins. À l’école, tout le
monde aime nos histoires. Depuis
que je les invente moi-même, les
monstres ne me font plus peur. Je
sais qu’ils existent seulement dans
notre imagination, tout comme les
cauchemars, les sorcières ou les
vampires. 

7
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À mon école, il y a un grand gar-
çon qui s’appelle Daniel. Il est très
costaud et il veut toujours se battre
avec tout le monde. Il donne des
coups de poing qui font vraiment
mal. Heureusement pour moi, il ne
m’a jamais frappé. Je pense qu’il a
trop peur de se faire mordre les
fesses par Fantôme ! 

Je n’ai pas peur des monstres, ni
des cauchemars, ni des sorcières,

Les bandits et les voleurs existent
pour de vrai, mais je n’en ai jamais
vu. Ils ne me font pas vraiment peur,
eux non plus. S’ils m’attaquaient,
mon chien me défendrait. Mon
chien s’appelle Fantôme. C’est un
gros chien noir qui a l’air méchant,
mais qui est très gentil. Avec lui, je
n’ai peur de personne. 

8
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Simon dit qu’elle n’est pas si belle
que ça, mais moi je trouve que oui.
Chaque fois que je regarde Léa, je
me sens rougir, et mon cœur bat plus
vite. 

Peut-être que Simon ne rêve pas
de devenir son amoureux, mais moi,
oui ! 

J’ai appris beaucoup de choses
depuis que j’ai commencé l’école.

11

ni des vampires, ni des bandits, ni
des voleurs, ni même de Daniel. Je
n’ai peur de rien, sauf… de parler à
Léa ! 

Léa vient tout juste d’arriver dans
ma classe. Elle a les cheveux noirs
et les yeux brillants. Elle sent bon et
elle est très belle. 

DC_Ro_David_Lea_INT3a  02/07/08  10:56  Page 10



Simon dit qu’elle n’est pas si belle
que ça, mais moi je trouve que oui.
Chaque fois que je regarde Léa, je
me sens rougir, et mon cœur bat plus
vite. 

Peut-être que Simon ne rêve pas
de devenir son amoureux, mais moi,
oui ! 

J’ai appris beaucoup de choses
depuis que j’ai commencé l’école.

11

ni des vampires, ni des bandits, ni
des voleurs, ni même de Daniel. Je
n’ai peur de rien, sauf… de parler à
Léa ! 

Léa vient tout juste d’arriver dans
ma classe. Elle a les cheveux noirs
et les yeux brillants. Elle sent bon et
elle est très belle. 

DC_Ro_David_Lea_INT3a  02/07/08  10:56  Page 10



Chapitre 2 

Je fais de beaux rêves 

Quand je rentre de l’école, j’ima -
gine souvent que je marche dans
la rue avec Fantôme. Par le plus
grand des hasards, j’arrive devant
la maison de Léa. Soudain, je vois
des flammes et de la fumée sortir
d’une fenêtre. Je dois aller au  se -
cours de Léa, sinon elle périra dans
 l’incendie ! 

J’enfonce la porte à grands coups
d’épaule et je bondis dans la mai-
son. Je réussis à sauver son père,

13

Je sais compter jusqu’à mille, je sais
lire et écrire, mais personne ne m’a
jamais expliqué comment dire à une
fille qu’on est amoureux d’elle. 

12
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solide, et mon épaule me fait atro-
cement souffrir. 

Les flammes se rapprochent, et
j’entends un bruit sourd dans la
chambre. Léa s’est évanouie, et peut-
être même qu’elle est morte ! 

Je me jette encore une fois contre
la porte, même si ça me fait horri-
blement mal, et j’entends enfin un
craquement. Ça y est, la porte com-
mence à céder ! Un dernier grand

15

sa mère, sa grand-mère et son chat.
Mais je n’ai pas encore vu Léa. Où
est-elle ?

Sa mère me dit qu’elle est dans
sa chambre, à l’étage. Je me pré-
cipite dans l’escalier en flammes et
j’arrive bientôt devant sa porte.
J’entends Léa ap peler au secours,
mais la porte est fermée à clé. Je
donne un grand coup, mais je n’ar-
rive pas à l’ouvrir. La porte est trop
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