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Titre: Jomusch et le trésor de Mathias 
Série : Jomusch 
Format: 11 cm x 17,5 cm 
Nombre de pages : 80 
Couverture: souple 
Groupe cible : dès 8 ans 
Parution : août 2005 
Prix de détail : 8,95 $ 
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Description : 
Jomusch, sympathique inspecteur, coule des jours heureux avec 
sa belle Rose et leur fils Mathias. À deux ans, Mathias a déjà un 
goût prononcé pour les enquêtes. Ce qu’il préfère, c’est creuser 
des trous dans le jardin, déterrer les cailloux et parfois les se-
crets ! Un jour, il découvre un coffre mystérieux, enfoui sous le 
rosier. Qu’y a t-il dans le coffre ? Des papiers, des photos, de 
drôles de dessins ? C’est le début d’une enquête passionnante… 
********************************************************************************************************* 

Argumentaire: 
•  Collection Roman vert (dès 8 ans) : Avec les livres de la col-
lection 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 du début à la fin du roman.  Le vocabu-
laire est riche, clair et soigné et le texte est appuyé par une di-
zaine d’illustrations en couleurs. 
•  Jomusch a déjà gagné le cœur de milliers de lecteurs avec ses 
intrigues captivantes.  Cette sixième aventure de la série est 
remplie de rebondissements et de suspense! 

******************************************************************** 

Christiane Duchesne, auteure 
Enfant, Christiane Duchesne était fasci-
née par les terriers creusés par les petits 
animaux de la forêt. Elle imaginait qu’une 
incroyable vie souterraine s’y déroulait. 
Cette passion pour les secrets enfouis 
dans la terre lui a inspiré cette nouvelle 
aventure de l’inspecteur Jomusch. 
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