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Description :
La famille Barti-Jomusch part en voyage ! Trois mois à
découvrir l’Italie, à se promener sous les chauds rayons
du soleil, à sillonner les rues de Rome, Florence,
Milan… Trois mois de parfaite détente ? Hélas, non.
Dès les premiers jours du voyage, une catastrophe se
produit : le fils de Rose et de Jomusch, le petit Mathias,
disparaît. Le célèbre commissaire affronte la plus
importante mission de sa vie : retrouver son fils.

Argumentaire :
• Collection Roman vert (dès 8 ans) : Avec les livres de

la collection Roman vert, 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.

• Jomusch a déjà gagné le cœur de milliers de lecteurs
avec ses intrigues captivantes. Cette cinquième
aventure de la série est remplie de rebondissements
et de suspense !

Christiane Duchesne, auteure
L’espace d’un roman, vous vivrez
une inoubliable escapade en Italie !
Pour le plus grand bonheur des
lecteurs, Christiane Duchesne nous
invite à une nouvelle rencontre avec
le charmant commissaire Jomusch.
Mystère, exotisme et grandes
émotions sont au rendez-vous ! 
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