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Description 

Je m’appelle Arthur, j’ai sept ans et l’autre jour, avec mon  
grand-père au lac Pichette, on a trouvé un chien. Un gros  
toutou poilu blanc et gris. Comme il avait l’air perdu et qu’il 
était vraiment gentil, on l’a amené à la maison. Moi, bien sûr, 
j’avais envie de le garder… Mais comment convaincre grand-
maman ? 
 

Une histoire drôle et pleine de rebondissements ! 
 

Johanne Mercier a écrit son premier roman à l’âge de neuf ans, 
un manuscrit qui ne fut jamais publié mais qu’elle a gardé pré-
cieusement. Elle ne se doutait pas alors qu’elle publierait un 
jour de « vrais » romans et qu’elle inventerait des personnages 
aussi amusants qu’Arthur, ses grands-parents et le cousin  
Eugène ! 
 

Thèmes : les chiens, le dressage, l’humour. 
 
Argumentaire 

• Une quatrième aventure pleine d’humour et de fantaisie pour 
le sympathique Arthur. 
• Des illustrations style BD qui réjouiront les jeunes lecteurs 
• La collection Roman rouge est conçue pour favoriser le plaisir 
de lire des enfants de 6 ans et plus. Les livres sont faciles et 
agréables à lire, avec des illustrations en couleurs à chaque  
page, une présentation aérée, un vocabulaire simple et une 
intrigue captivante.  

Arthur et le gardien poilu 
Texte : Johanne Mercier 
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