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Le jour de l’Halloween, Geneviève invite ses élèves à se
costumer en prisonniers pour visiter l’ancienne prison de
Trois-Rivières. La visite va bon train jusqu’à ce que Dominic
se retrouve derrière les barreaux avec le guide. Impossible
d’en sortir ! Le guide a oublié sa clé dans la poche de son
pantalon, et, pour la récupérer, il faut contacter sa grandmère. Une fois Dominic libéré, quelques compagnons qui se
moquaient de lui et de ses peurs ont trouvé la situation si
amusante qu’ils se sont enfermés dans la cellule voisine.
Comble de malheur, le guide a encore oublié la clé, mais cette
fois-ci dans sa poche de chemise qui est chez le nettoyeur…
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Alain M. Bergeron habite à Victoriaville. Albums, romans,
documentaires, il a plus d’une cinquantaine de publications
à son actif. Les histoires de Dominic s’inspirent souvent
d’événements réels. Il a été invité en Suisse, au printemps
dernier, pour la Bataille des livres et au Yukon. Auteur prolifique (Zzzut !, L’Arbre de Joie, Mon petit pou), Dominic en
prison est son 12e roman publié chez Soulières éditeur.
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Samuel Parent habite à St-Chrysostome d’Arthabaska près
de Victoriaville. Bédéiste et illustrateur chevronné, ses dessins
à la plume, au feutre ou au crayon sont remplis d’humour et
de subtilité. Il forme avec Alain Bergeron un duo toujours
gagnant.
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Dominic et ses amis sont des personnages rigolos et attachants. Les situations toujours cocasses plaisent énormément.
Lecture facile et distrayante. Couverture originale et attrayante.
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