COMMUNIQUÉ

le navet spatial
Le concierge d’une école développe du jour au lendemain un comportement plutôt
étrange… Non seulement il ressemble à un zombie, mais il ramasse aussi les restants
de bouffe des élèves dans les poubelles. C’est clair : quelque chose ne tourne pas rond!
Deux jeunes décident alors d’en avoir le cœur net…
Tia en est à sa première journée dans une nouvelle école. Elle fait la rencontre de Léo,
un élève exubérant (et pas très futé…) qui aurait parfois intérêt à tenir sa langue,
et tous deux deviennent rapidement inséparables quand ils décident de suivre le
concierge à l’air vraiment louche.
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Bientôt, ils découvrent un énorme monstre moustachu venu tout droit de l’espace!
Mais le pire, c’est que l’horrible extraterrestre dégoulinant envisage de prendre
contrôle de leur école!!! Les deux amis devront faire preuve de courage et d’audace
pour contrecarrer les plans de cette créature et la renvoyer sur sa planète natale avant
qu’elle ne s’empare de la Terre!
Cette nouvelle série de bandes dessinées est conçue par Dom Pelletier, créateur de la
série Les fables réinventées et illustrateur des livres 100 blagues! Et plus… Les lecteurs
seront ravis par ses illustrations colorées, son sens de l’humour irrésistible et son
imagination débordante!
DOM PELLETIER a illustré plus d’une quarantaine de livres 100 blagues! Et plus…, une série
de livres de format poche dont les jeunes raffolent. Il a aussi réalisé les illustrations des livres
d’activités Mots mystères. Il est également l’auteur-illustrateur des séries d’albums Je suis
capable! et Les fables réinventées. Dom habite avec sa famille et ses nombreux animaux à
Saint-Liboire, au Québec.
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