
Extrait du texte :
— Pourquoi est-ce que vous m’accusez, moi ?
— Parce que…, hésite-t-il, parce que chaque fois, je dis

bien chaque fois, votre Rose était chez vous. C’est elle qui
vole mes poules, et vous, vous êtes son complice, 
conclut Fred en retrouvant son vif état de colère.

Le commissaire est sur le point de rire en imaginant
Rose sur sa moto avec des poules volées caquetant 
dans son sac.
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Description :
Le commissaire Jomusch est inquiet : les poules de son
ami Fred disparaissent une à une. Mais ce qui est le
plus inquiétant, c’est que Fred semble le soupçonner.
Pire encore : il soupçonne la belle Rose Barti, celle 
qui fait rêver le jeune commissaire… Pourquoi Rose
volerait-elle des poules ? Et pourquoi Fred est-il 
si en colère? Pas de temps à perdre : Jomusch 
doit faire la lumière sur cette affaire !

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.

Christiane Duchesne, auteure
Romans, albums, textes pour la
radio, la télévision, le cinéma,
Christiane Duchesne écrit toujours
mais de tant de manières que son
plaisir ne s’effrite jamais. Lauréate
du Prix littéraire du Gouverneur
général pour Jomusch et le troll des
cuisines, elle nous livre ici la
troisième aventure de ce cher
commissaire Jomusch.
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