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Collection À pas de Loup / Niveau Au pas de course 
 

Titre : Fred poulet enquête sur la mystérieuse madame 
Format : 15,3 cm x 19,7 cm 
Nombre de pages : 48 
Couverture : souple 
Âge : dès 6 ans 
Parution : janvier 2009 
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 € 
 

Description 
 

Fred Poulet découvre un magazine féminin dans sa salle de 
bain. Qui a bien pu apporter cet étrange objet chez lui ? Une 
cambrioleuse ? Une espionne ? Et si c’était l’amoureuse se-
crète de son père ? Le célèbre détective saura faire éclater la 
vérité au grand jour. 
 

Thèmes : enquête policière, rapport père-fils, relations amou-
reuses des parents, panne d’électricité, magazines féminins.  
 
Argumentaire 
 

- Une nouvelle enquête, toujours aussi absurde, de ce détec-
tive en herbe. 
- Des albums à mi-chemin entre la BD et le roman jeunesse. 
- Écrit sous la forme de journal tenu de minute en minute, le 
texte présente des blocs courts, faciles à lire, dans lesquels les 
gags se succèdent. 
- Les illustrations de Philippe Germain ajoutent une touche 
d’humour irrésistible à cette amusante initiation au roman 
policier.  
- Le titre précédent, Fred Poulet enquête sur une chaussette, 
a été finaliste au prix du Gouverneur général 2008. 
- Nouveauté : un petit jeu-questionnaire complète la lecture 
de cet album.  
- À pas de loup niveau Au pas de course (jaune) : 1500 à 
2000 mots par histoire, une illustration en couleurs à chaque 
page.  

Fred Poulet enquête sur une mystérieuse madame 
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Dans la même série  

 
Carole Tremblay 
 

Carole Tremblay vit entourée d’enfants : les siens et 
ceux qu’elle rencontre dans les écoles et les  
bibliothèques. Ainsi placée aux premières loges, elle 
les observe, les écoute, et s’en inspire pour ensuite 
leur écrire des histoires qui les font rire. 
 
 


