RÉSUMÉ1

Pendant que ses parents décoreront la maison, Dominic et sa
petite soeur se rendent au centre commercial pour acheter un
cadeau à leurs grands-parents. Mais s’occuper d’une petite
sœur aussi turbulente n’est pas de tout repos. Heureusement,
une fois rendus à destination, Dominic rencontre ses amis
Anthony et Xavier qui compatissent avec lui. Ils ne seront pas
trop de trois pour s’occuper d’Isabelle, de ses maladresses et
de sa disparition soudaine. La visite au village du père Noël
devient un incident « percutant » et hilarant. Décidément, la
journée n’aura pas manqué de piquant et de rebondissements. Dominic revient à la maison épuisé, mais il a oublié le
but de la sortie !
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Léger, divertissant et empreint d’humour. Du Bergeron à son
meilleur !
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Alain M. Bergeron habite à V ictoriaville. Il se consacre à temps
plein à l’écriture de romans et aux rencontres avec ses lecteurs
partout au Canada et à l’étranger . Ma soeur n’est pas un cadeau ! est la septième aventure de la série Dominic et ses amis,
série amorcée par Zzzut ! en 2001 (Premier prix Livromagie). Il
s’agit de son 16 e titre paru chez Soulières Éditeur.
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Samuel Parent est un autodidacte aux talents multiples. Illustrateur et bédéiste, il est reconnu surtout pour son côté humoristique et farfelu. Du même illustrateur chez Soulières éditeur
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