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À pas de loup D O M I N I Q U E  E T  C O M P A G N I E
AU PAS DE COURSE

Carole Tremblay et Philippe Germain

www.dominiqueetcompagnie.com/apasdeloup

ROUGE : PREMIERS PAS

VERT : À PETITS PAS

BLEU : À GRANDS PAS

JAUNE : AU PAS DE COURSE

J’APPRENDS À LIRE À PAS DE LOUP

32 pages tout en couleur 
Plus un jeu-questionnaire !

Lire, c’est palpitant avec Fred Poulet !
Enfer et rutabaga ! À peine réveillé en ce dimanche
matin, le célèbre détective Fred Poulet nage déjà 

en plein mystère. Le patron, son père, est disparu sans
laisser de traces. Qui a bien pu enlever cet honnête

journaliste et père de famille exemplaire ?
Difficultés, déguisement et kilométrage, 

rien n’arrête l’intrépide Fred Poulet.

8,95 $

Fred Poulet enquête 
sur la disparition du patron
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Les héros

Le patron
Le patron, c’est mon père.
C’est lui, la victime dans cette
affaire sordide. À l’aube d’un
dimanche en apparence banal,
cet honnête journaliste et père
de famille exemplaire est porté
disparu !

L’indice
Le lit vide du patron, un
dimanche matin avant neuf
heures, est la preuve
indubitable qu’il se passe
quelque chose d’anormal
dans le monde.

Fred Poulet
C’est moi. Enfin, c’est mon
nom de détective. Ne me
demandez pas mon vrai 
nom, il est top secret. Seul 
le patron est au courant de
ma véritable identité.
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Le dossier
Dimanche matin, les yeux à peine ouverts, Fred Poulet nage
déjà en plein mystère : le patron est disparu sans laisser de
traces. Le père de l’intrépide enquêteur ne peut pas avoir
abandonné son fils volontairement. Il n’y a qu’une conclusion
possible : il a été enlevé. Par qui ? Pourquoi ? C’est ce que 
le détective d’envergure internationale doit découvrir.

Blanc-Bec
C’est mon associé. La nuit, 
il monte la garde dans ma
chambre pour que personne
ne vienne fouiller les dossiers
de l’agence de détective 
Fred Poulet. Sa discrétion 
est absolue.

Le suspect
Monsieur Miller, notre voisin 
est le témoin numéro1 dans
l’affaire. C’est aussi le suspect
numéro1. Son témoignage peut
sûrement faire avancer l’enquête.
Mais avancer jusqu’où ? 
Et dans quelle direction ?
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Dimanche, 8 h 12 min 4 s
Un bruit étrange réveille l’intrépide Fred Poulet. N’écoutant que
son courage légendaire, il repousse ses couvertures.
Quelqu’un, quelque part, est peut-être en danger. Ce n’est 
pas le moment de traîner au lit.

4

8 h 12 min 36 s
En moins de temps qu’il 
n’en faut pour dire
anticonstitutionnellement,
l’enquêteur d’envergure
internationale que je suis 
est assis dans son lit et se
gratte l’omoplate droite. 
Rien de moins.
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8 h 12 min 42 s
Je tends l’oreille. Mais seul le
crounch-crounch de mes ongles
sur mon pyjama 100 % coton se
fait entendre. Quel était donc le
bruit suspect qui a mis les sens 
du plus grand détective mondial
en alerte ? Je dois en avoir le
cœur net. 
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8 h 13 min 1 s
Je ne suis pas encore debout que mon cerveau est déjà en
marche. Sans même quitter mon lit, je passe en revue les
différents types d’événements auxquels je peux être confronté.
Je formule une hypothèse pour chacun des cas de figure. 

1. Meurtre. 
Mon fidèle Blanc-Bec a crié 
avant d’être assassiné.

2. Catastrophe naturelle. 
La foudre a frappé le quartier.
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3. Phénomène surnaturel. 
Une soucoupe volante 
s’est posée dans la cour.

4. Vol. 
Un inconnu s’est infiltré dans 
la maison pour dérober le
reste de la tarte aux pommes.

5. Accident. 
Le patron est tombé en bas 
de son lit en dormant.

DC_APDL_N4_Poulet7_INT4bCr  2011-12-23  15:09  Page7




