
Extrait du texte :
Avec Gustavo, l’école n’est plus l’école : qu’il s’agisse 
du français, des mathématiques ou de toute autre
matière, j’apprends à les aimer. Je ne soupire jamais
plus d’ennui pendant les cours. Au contraire ! 
Le temps file aussi rapidement que les beaux nuages
blancs que je vois glisser dans le ciel tout bleu 
à travers la grande fenêtre de notre classe.
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Description :
Mélanie est amoureuse pour la première fois. 
De son professeur, par surcroît ! De quoi bouleverser 
sa vie et celle de Martin, son bon ami. Elle ne fait plus
que penser au bel Argentin Gustavo, rêvant sans arrêt
de promenades avec lui sous le soleil chaud
d’Argentine. Pourtant, Mélanie apprend vite 
que l’amour est un privilège réservé aux grands…
Quinze ans plus tard, Mélanie s’apprête à revoir son
amour de prof. Comment se passera la rencontre?

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
Yvon Brochu vit dans le monde des
livres à plein temps et adore aller
dans les écoles et les salons du livre
rencontrer ses lecteurs. Son plus
grand désir : partager sa passion
avec les enfants. Un pari réussi
avec Un amour de prof qui fait un
clin d’œil à tous les élèves et à leurs
professeurs !
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