
Extrait du texte :
Aussitôt, Zigzag réplique fièrement à Mô :
– Tu vois bien, vieille écorce, que tu t’énervais les
branches sans raison !
– Pour le moment…, concède le chêne. Mais, avec ta
Julie, tu n’es pas sorti du bois, c’est Mô qui te le dit !
Quel caractère ! 
– Jaloux, va !
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Description :
Toutes les histoires ont une fin. Même les plus belles…
Zigzag, qui a écrit de nombreux livres pour enfants, a eu
une vie heureuse. Très heureuse. Mais il est désormais
gravement malade et sait qu’il mourra bientôt. Les
personnages qu’il a créés ne l’entendent pas ainsi : 
le timide Alexandre est bouleversé, l’impulsive Julie 
veut à tout prix lui sauver la vie, la sorcière Zirifendella
prépare une potion magique à son auteur… 
Ces personnages sortis tout droit de l’imagination 
de Zigzag réussiront-ils à le garder vivant?

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 (dès 6 ans), Roman vert (dès 
8 ans) et Roman bleu (dès 10 ans).

• 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.

Yvon Brochu, auteur
Tout comme Zigzag, Yvon Brochu
a consacré une grande partie de sa
vie à inventer des histoires et à se
promener d’école en école pour
rencontrer ses jeunes lecteurs.  
Et tout comme Zigzag, Yvon Brochu
a fait naître, dans ses nombreux
romans, des personnages timides
ou frondeurs, sages ou fougueux...
mais toujours très attachants !
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