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Mamie Polar 
Temps de chien pour Mamie Jo ! 

 

Régis Delpeuch  
Couverture : Caroline Ayrault 

 

Une nouvelle enquête sur les chapeaux de roue avec Mamie Jo ! 
 

 
Une semaine de vacances chez mamie Jo ! Lucas et Camille sont RAVIS. 
Oui mais... il fait un temps de chien, Mamie Jo n'est pas là à la descente 
du bus, et mémé Gaby, 96 ans, vient d'être agressée et cambriolée ! 
Quand Mamie Jo réapparaît enfin, elle se lance dans l'enquête ! Mais 
Camille et Lucas sont inquiets : à quoi joue leur grand-mère et que leur 
cache-t-elle ? 
 
D'une carrière désaffectée au chenil de Papi mon Chou en passant par 
un camp de manouches, Mamie Jo mène l'enquête à sa façon : tambour 
battant. Et tant pis pour ceux qui se mettent en travers de son chemin... 
 
 

 
 
 
 
 

 
Régis Delpeuch 
Régis Delpeuch a été enseignant durant vingt ans, directeur éditorial adjoint et 
directeur de la communication de la SEDRAP (Société d'Édition et de Diffusion pour la 
Recherche et l'Action Pédagogique) avant de se consacrer exclusivement à l'écriture. Il a 
créé, en 2001, le salon du livre jeunesse « Lecteurs en Herbe ». En 2016, il a publié dans 
la collection « Il était un jour », le récit romancé de la découverte de la grotte de Lascaux 
: Quand Marcel et ses amis découvrirent la grotte de Lascaux. 
 

 
 
 
« Voici de parfaits premiers romans pour les novices 
aussi bien que pour les initiés du genre policier 
humoristique, un peu burlesque. C’est un véritable 
plaisir de découvrir les aventures ébouriffantes de cette 
nouvelle équipe d’enquêteurs de choc. » 
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