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C’est la catastrophe !
Leurs parents étant partis au cinéma, Livia doit garder son
petit frère, William. Elle le trouve en larmes dans sa chambre.
Il est inconsolable.
Le garçon n’a plus son cadeau le plus précieux reçu de sa
fée marraine. William a perdu son… livre invisible. Il l’a égaré
dans sa chambre et il demande l’aide de sa grande sœur pour
le retrouver.
Comment Livia arrivera-t-elle à repérer un objet que seul
William peut imaginer ? Par chance, elle pourra consulter le
guide de l’utilisateur qui est inclus dans le boîtier.
Mais ce qu’elle lira à la rubrique « En cas de perte » ne lui
plaira pas. Elle devra accompagner son jeune frère à la librairie
de son quartier pour aller se chercher un autre livre invisible !

L’AUTEUR1
Alain M. Bergeron habite à Victoriaville. Journaliste de profession,
il se consacre depuis plusieurs années à temps plein à l’écriture
de romans dont le nombre faramineux dépasse les 325.
Alain rencontre ses lecteurs partout au Canada et à l’étranger,
de façon virtuelle ou non. Le livre invisible est son 25e titre paru
chez Soulières éditeur,

L’ILLUSTRATRICE1
Élisabeth Eudes-Pascal habite à Montréal. Élisabeth dessine
depuis qu’elle est toute petite. Une fois grande, elle a étudié la
peinture et l’illustration à Montréal. Elle a illustré de nombreux
livres, et en a même écrit quelques-uns. Elle a deux chats, Zig
et Puce, qui aiment beaucoup sauter sur sa table de travail et
se coucher sur ses illustrations.
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