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Description
Je m’appelle Arthur. J’ai sept ans et, l’autre jour, derrière la maison
de mes grands-parents, j’ai trouvé un œuf. Un œuf tout blanc. Mais
aucune poule à l’horizon. Quand j’en ai parlé, ma famille en a fait
toute une histoire. Mon grand-père, ma grand-mère, mes parents et
même les gens de la télévision, tout le monde voulait comprendre.
Ils avaient enfin l’occasion de percer le plus grand mystère de tous
les temps. Qu’est-ce qui arrive en premier ? L’œuf ou la poule ?
****************************************************
Arthur et le mystère de l’œuf
Argumentaire
Auteure : Johanne Mercier
y Collection Roman rouge (dès six ans). Conçus pour les enfants qui
Illustrateur : Christian Daigle
abordent leur premier roman, ces livres sont faciles et agréables à
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lire avec des illustrations en couleurs à chaque page, une présentaN° de produit : 14-16020
tion aérée, un vocabulaire simple et une intrigue captivante.
y Thèmes exploités : le mystère de l’œuf ou de la poule, humour.
y Les illustrations de style BD de Christian Daigle feront rire les jeunes lecteurs !
y Un troisième roman très attendu de celle qui a écrit Le coq de San
De la même auteure dans la collection Roman bleu
Vito et Le duc de Godendard, qui ont déjà charmé un large public.

********************
Johanne Mercier, auteure
Johanne Mercier adore
écrire des histoires rigolotes. Un beau jour, une drôle
d’idée d’œuf sans poule lui
est passée par la tête. Elle
s’est ensuite amusée à imaginer une enquête, une famille survoltée, des journalistes curieux et, surtout, un
petit garçon attachant, prénommé Arthur.
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