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Au cours de la soirée, Dominic va consulter ses courriels
pour constater que son ami Xavier lui a envoyé un message plutôt louche. C’est une chaîne de courriels destinée à effrayer
ceux qui ne la relaient pas. Si Dominic ne retransmet pas ce
message à 27 personnes d’ici 24 heures, il sera frappé par
L@ m@lédiction de Lamti Rocher et il risque la mort ! Le lendemain, la professeure explique aux élèves qu’il s’agit d’une
mauvaise blague, d’une légende urbaine, que Lamti Rocher
n’est qu’une invention et qu’il faut tout simplement supprimer le courriel. Dominic sent tout de même sa peur revenir
tout doucement. Sa mère lui racontera sa mésaventure avec
une chaîne de lettres menaçantes qu’elle avait reçue quand
elle était jeune. Son père lui a demandé pourquoi elle voulait
quinze timbres. Son père avait bien ri, car lui aussi en avait
reçu une quand il était jeune. Et tout le monde est encore vivant ! Alors, Dominic, soulagé, efface le courriel. Les rumeurs
s’éteignent et se rallument. Il suffit de faire preuve de bon
sens et d’éviter de les répandre.
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Le roman traite d’un sujet toujours actuel auquel un grand
nombre de jeunes pourront s’identifier. Il démystifie avec humour le phénomène des chaînes de courriels et la prudence
dont on doit user dans ces cas-là.
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Alain M. Bergeron habite à Victoriaville. Journaliste de profession, il se consacre maintenant à temps plein à l’écriture.
Il rencontre ses lecteurs partout au Canada et à l’étranger. L@
m@lédiction est la neuvième aventure de la série Dominic et
ses amis, série amorcée par Zzzut ! en 2001 (Premier prix
Livromagie). Il s’agit de son 18e titre paru chez Soulières éditeur. Alain a été finaliste au Prix du gouverneur général du
Canada pour Les tempêtes en 2005 publié dans la collection
Graffiti.
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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, on retrouve : La série Dominic (coll. Ma petite vache
a mal aux pattes) et La série des Atlas (collection Chat de
gouttière). L@ m@lédiction est le 14e roman qu’il illustre
pour nous.
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