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Romans Dominique et compagnie 
Roman rouge: des romans tout en couleurs 
  ***************************************************************************************** 

Titre: Princesse Pistache 
Format: 11 cm x 17,5 cm 
Nombre de pages : 48 
Couverture: souple 
Groupe cible : dès 6 ans 
Parution : septembre 2006 
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 € 
  ***************************************************************************************** 

Description : 
Le jour de son anniversaire, Pistache Soulier apprend qu’elle est 
une princesse. Une vraie de vraie ! Finis les épinards, l’école et 
les corvées ! Du coup, princesse Pistache de Papouasie devient 
élégante, gracieuse et très capricieuse. Mais ses amis et sa famille 
se moquent d’elle. Personne ne croit qu’elle est une vraie prin-
cesse. Pistache est bouleversée. Comment le prouver ? 
Une histoire drôle et émouvante de princesses et de faux dragons. 
***************************************************************************************** 

Argumentaire: 
• Collection Roman rouge (dès 6 ans) : Conçus pour les enfants  
qui abordent leur premier roman, ces 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. 
• Thèmes: princesse, rêve d’enfants 
• Un récit rempli de fantaisie et d’humour. 

********************************************************** 

Marie-Louise Gay, auteure et illustratrice 
Chez Dominique et compagnie, Marie-Louise Gay a écrit et illus-
tré plusieurs albums comme Caramba et les livres des très popu-
laires séries Stella et Sacha. Elle a aussi signé les magnifiques 
illustrations de Monsieur Soleil, dans la collection Roman lime..  
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Princesse Pistache 
Texte et illustrations : Marie-Louise Gay 
ISBN: 978-2-89512-507-5 
N° de produit : 14-15770 
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De la même auteure et illustratrice: 

Monsieur Soleil 
Texte : Lucie Papineau 
ISBN: 2-89512-486-8 
N° de produit : 14-15645 

Bonne nuit Sacha Bonjour Sacha Stella fée des forêts 

Stella  
princesse de la nuit 

De la même illustratrice: 

Stella  
étoile de la mer 

Stella 
reine des neiges 


