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Description :
Fier descendant d’une noble famille écossaise, le duc de Godendard mène une vie sans histoire dans son château ancestral. Il n’a
d’autres tourments que de veiller au bonheur de sa fille unique, la
belle Margaret. Mais un soir d’orage tout bascule. Dans les yeux
de Margaret brille une étincelle qui n’est autre que l’Amour…
Mais de qui Margaret est-elle éprise ? D’un prince ? D’un chevalier ? Voilà le Duc de Godendard entraîné malgré lui dans une
aventure aussi drôle que mouvementée.
****************************************************
Argumentaire:
• Collection Roman Bleu (dès 10 ans) : Destinés aux préadolescents, les Romans Bleus traduisent bien leurs questionnements
et leurs préoccupations. De plus, la lecture de ces textes forts et
originaux les préparera à aborder les grands chefs-d’œuvre de la
littérature.
• Thèmes exploités : Fantôme, château fort, humour et amour.
• Les illustrations de style BD de Christian Daigle feront rire les
jeunes lecteurs !
• Un deuxième roman très attendu de l’auteure du Coq de San
Vito qui a déjà charmé un large public.

Le duc de Gogendard
Auteure : Johanne Mercier
Illustrateur : Christian Daigle
ISBN: 2-89512-471-x
N° de produit : 14-15334

De la même auteure dans la même série :

*******************************************
Johanne Mercier, auteure
Johanne Mercier a écrit les aventures du Duc de Godendard au
cours d'une année sabbatique. Mais se retrouver pendant des mois
en compagnie d'un duc décalé, d'une nounou dévouée, d'un bouffon peu doué et d'un fantôme de chevalier, est-ce vraiment ce
qu'on peut appeler une année de tout repos?
Le coq de San Vito
Illustrations : Steve Beshwaty
ISBN : 2-89512-366-7
N° de produit : 14-14511
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