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Description :
De déménagement en déménagement, Marie-Ange 
et son frère, Jean-Michel, sont toujours les nouveaux,
ceux qui arrivent quelque part. Parfois, quand personne
ne veut jouer avec eux, ils se sentent rejetés et
incompris. Ils voudraient bien être acceptés par les
autres enfants, par les enfants blancs ! Heureusement, 
il y a la grand-mère du Burundi à qui Marie-Ange 
peut écrire, et il y aura, tôt ou tard, des amis 
qui viendront ensoleiller leur vie.

Argumentaire :
• Les romans Dominique et compagnie :

Une collection conçue pour favoriser le plaisir de lire
des enfants de 6 à 12 ans grâce à 3 niveaux de
lecture : Roman rouge (à partir de 6 ans), Roman vert
(à partir de 8 ans) et Roman bleu (à partir de 10 ans).

• Roman vert (à partir de 8 ans) :
Avec les Romans verts, les enfants passent à des
textes plus denses, adaptés à leur maîtrise de la
lecture. L’action et les personnages sauront les
passionner jusqu’à la fin du roman. Le vocabulaire
est riche, clair et soigné et le texte est appuyé par une
dizaine d’illustrations en couleurs.

Dominique Payette, auteure 
Journaliste de métier, Dominique
Payette se passionne pour les enfants
auxquels elle consacre de populaires
émissions radiophoniques. C’est  en
écoutant les jeunes d’ici et d’ailleurs
et en s’inspirant de ses voyages en
Afrique qu’elle a imaginé l’histoire
de Marie-Ange. Un beau récit qui

montre que, quelles que soient leurs origines, les enfants
ont davantage de points en commun que de différences.
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Extrait du texte :
Aujourd’hui, ses lettres à sa grand-mère ressemblent 

de plus en plus à un journal où elle note ses impressions,
ses sentiments, ses chagrins. {…} Comme elle aimerait 
la revoir…
— Vraiment, les adultes bougent trop pense-t-elle. 

À chaque départ, on laisse derrière soi ceux qu’on aime.
Comme les amies de mon ancienne école. 
C’est dur à la fin.
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