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Description : 
Un courageux détective surnommé Fred Poulet est sournoise-
ment attaqué par un vilain...microbe ! Qui lui a refilé cette 
affreuse grippe ? Quel est le mobile du crime! Où sont les 
mouchoirs ? Rires et mystères garantis ! 
******************************************************************************************************** 

Argumentaire: 
• À pas de loup / Nouveau : Niveau 4 :  2000 mots par histoire, 

une illustration en couleurs à chaque page. Parfait pour appren-
dre à lire en douceur ! 

• Une histoire drôle, drôle, drôle de Carole Trembay, aux allures 
de bande dessinée grâce au style savoureux et aux détails cocas-
ses des illustrations de Philippe Germain : un tandem parfait de 
l’humour ! 

• Menée à un rythme trépidant, cette véritable enquête dévoile des 
valeurs d’entraide et d’amitié...et nous révèle au passage les 
petits trucs pour éviter les microbes ! 
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Carole Tremblay, auteure 
Carole Tremblay vit entourée d’enfants : les 
siens et ceux qu’elle rencontre dans les écoles 
et les bibliothèques. Ainsi placée aux premiè-
res loges, elle les observe, les écoute, et s’en 
inspire pour ensuite leur écrire des histoires 
qui les font rire. 
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«Je dresse d’abord une liste des personnes que j’ai 
vues se moucher dernièrement.» 
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Philippe Germain, illustrateur 
Pour Philippe, chaque livre est un nouveau 
défi : une occasion de plonger dans un coin 
encore inexploré de son imaginaire et de 
créer. Son travail est associé à l’humour; il 
souhaite apporter un peu de fantaisie pour 
faire sourire le lecteur. 


