
Mai 2002

,!7IC8J5-bcchfd!
ISBN:2-89512-275-XJ’ai un beau château 

ISBN: 2-89512-275-X
No de produit : 14-13562

Fiche de produit Romans jeunesse

Romans Dominique et compagnie
Roman rouge

Série : Peccadille
Titre : J’ai un beau château
Auteure : Marie-Francine Hébert
Illustratrice : Caroline Hamel
Format : 11 cm x 17,5 cm
Nombre de pages : 48
Couverture : souple
Groupe cible : dès 6 ans
Parution : septembre 2002
Prix de détail : 8,95$

Description :
Personne ne croit que Peccadille est une princesse. 
Ni qu’elle a reçu un beau château en héritage. Sauf ses
parents. Ils ont beau être morts quand elle était petite,
ils sont toujours présents dans sa tête et dans son cœur.
Quand Peccadille arrive enfin à son château, 
quelqu’un y habite déjà. Impossible de le déloger, 
à moins de prouver qu’elle est une vraie princesse…

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 (dès 6 ans), Roman vert (dès 
8 ans) et Roman bleu (dès 10 ans).

• Roman rouge (dès 6 ans) :
Conçus pour les enfants qui abordent leur premier
roman, ces livres sont faciles et agréables à lire grâce
à des illustrations en couleurs à chaque page, à une
présentation aérée, à un vocabulaire simple et à une
intrigue captivante.

Marie-Francine Hébert, auteure
Traverser la forêt des sons, contourner
la montagne des mots et dépasser 
le lac du souvenir, voilà le
merveilleux voyage au pays de
l’imaginaire que les enfants feront 
en  plongeant dans l’univers de
Peccadille. Phrases exquises, mots
bouillonnants comme les volcans 
ou doux comme le velours, 
Marie-Francine Hébert est une grande
romancière qui brode finement 
des histoires faites pour rêver.
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Extrait du texte :
– Bonjour monsieur, je m’appelle Peccadille. Et vous ?
De peine et de misère, il s’extirpe de mon château, 
pour s’asseoir juste devant, le cachant complètement.
– Je-ne-sais-pas-qui-je-suis, répond-il.
– Vous ne savez pas qui vous êtes ?
Il soupire d’impatience. Je me retiens à un arbre pour
ne pas être emportée par la rafale.
– Je-ne-sais-pas-qui-je-suis, c’est mon nom! Tu crois que
«Peccadille» c’est mieux?
Je reste polie malgré tout :
– Excusez-moi, monsieur Je-ne-sais-pas-qui-je-suis, 
mais vous ne savez pas où vous êtes. Au cas où vous 
ne l’auriez pas remarqué, vous êtes ici chez moi.
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