COMMUNIQUÉ

Le Rodri-Garou
Après avoir vaincu Zaralgax, l’horrible extraterrestre qui menaçait de détruire le monde
entier, c’est le retour à la normale pour les membres du club de philatélie. Mais lorsqu’un
loup-garou ressemblant étrangement à M. Rodrigue kidnappe la directrice de l’école, Tia
et Léo réalisent que leurs problèmes surnaturels sont loin d’être réglés!
En effet, une force sinistre veut à tout prix détruire le club de philatélie une bonne fois
pour toutes. Comparé à ce nouveau méchant, Zaralgax semble totalement inoffensif et
presque mignon (ce qui est tout de même étonnant… avez-vous vu de quoi il a l’air?!).
Tia et Léo devront donc s’armer de courage afin de tenter de sauver l’héritage du club et
sortir M. Rodrigue d’une situation précaire.
Les lecteurs seront ravis de retrouver Tia et Léo dans cette nouvelle aventure conçue par
Dom Pelletier. Les illustrations et le sens de l’humour de l’artiste québécois feront rire
petits et grands!
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De Dom Pelletier
Bande dessinée
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DOM PELLETIER a commencé à dessiner très tôt mais contrairement à la plupart
des enfants, il a continué une fois devenu grand. Il a toujours su qu’il voulait vivre de
son art. Il a réalisé les illustrations et la mise en pages des livres d’activités Mots mystères.
Il est aussi le créateur des livres de la série Fables réinventées, des albums de la
collection Je suis capable! et des livres éducatifs Nous conjuguons!.
Dom habite avec sa famille et ses nombreux animaux à Saint-Liboire, au Québec.
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