En se levant un matin, Marie-Pier découvre qu’une araignée
a élu domicile sur son front. Impossible de la retirer de là.
Elle passera une journée entière avec sa visiteuse d’un jour.
Les parents manifestent du dégoût ou de la pitié. Le petit
frère, de la jalousie. Les professionnels de la santé ne pensent même pas à déloger l’araignée. Les élèves de la classe,
une fois le choc passé, seront animés de curiosité devant la
situation insolite. C’est grâce à eux que Marie-Pier évitera de
se faire écraser la tête par un élève qui hait sadiquement les
araignées. Cette journée finira-t-elle par finir. Oui, mais...
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Alain M. Bergeron habite Victoriaville. Auteur prolifique, il
se consacre à l’écriture et aux rencontres avec ses lecteurs
à temps plein depuis l’automne dernier. Il a écrit neuf romans chez Soulières éditeur dont la célèbre série Dominique
Abel. Alain Bergeron a été finaliste au Prix du Gouverneur
général en 2005 pour son roman Les Tempêtes paru dans la
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Bruno St-Aubin habite Montréal. Illustrateur talentueux et
apprécié des jeunes, son style amuse et capte l’attention.
Bruno écrit et illustre aussi ses propres histoires.
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Le roman amusera sans conteste le lecteur. La question
immédiate qui nous vient à l’esprit est : comment est-ce que
je réagirais si ça m’arrivait ? Une histoire insolite qui titille
vraiment notre propre jugement et la curiosité.
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