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Description :
Quand la nuit tombe, les gens changent. Le père de
David perd son sourire. Et madame Esther, la
charmante boulangère, se transforme en sorcière. David
a bien vu ses vêtements noirs et sa maison délabrée…
Heureusement, le père de David connaît un secret pour
que madame Esther reste une gentille boulangère, le
jour comme le soir. Et maintenant que cette dernière
est guérie, le père de David garde son sourire jour et
nuit ! Serait-il un peu sorcier lui aussi ?

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 rouge (à partir de 6 ans) :
Conçus pour les enfants qui abordent leur premier
roman, ces livres sont faciles et agréables à lire grâce
à des illustrations en couleurs à chaque page, à une
présentation aérée, à un vocabulaire simple et à une
intrigue captivante.

François Gravel, auteur
Dans ce quatrième volet des
aventures de David, François Gravel
fait un clin d’œil aux adultes qui
tombent amoureux sous les yeux
complices d’un enfant. Un roman
plein de saveur où le petit David
tisse un joli lien entre son papa 
trop solitaire et une charmante
sorcière…

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

Extrait du texte :
Le jour, dans son magasin, mon père a toujours le 

sourire aux lèvres. On dirait que sa bouche est attachée 
à ses oreilles par des élastiques. Mais le soir, il est différent.
Quant il arrive à la maison, on dirait qu’il enlève ses
élastiques. Sa bouche retombe. Il a l’air triste et fatigué.
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