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Description  
– Vive les vacances ! chante Pistache. C’est l’aventure, c’est la  
liberté ! Et pour bien commencer l’été, elle va enfin explorer la 
caverne du cimetière avec ses amis. Mais sa maman a un autre 
plan… Un plan avec des oreilles de lapin, une cape de Superman 
et de drôles d’idées. Un plan qui n’est autre que Pauline, la petite 
sœur de Pistache. Malheur ! Pistache va-t-elle s’ennuyer à mourir 
avec ce bébé écervelé ? Pas sûr… car Pauline aime autant l’aven-
tures que Pistache ! 
***************************************************************************************** 

Argumentaire 
•  Collection Roman rouge (dès 6 ans). Conçus pour les enfants  
qui abordent leur premier roman, ces livres sont faciles et agréables  
à lire avec des illustrations en couleurs à chaque page, une 
présentation aérée, un vocabulaire simple et une intrigue captivante. 
•  Thèmes exploités : relation entre sœurs, humour, vacances. 

********************************************************** 

Marie-Louise Gay, auteure et illustratrice 
Chez Dominique et compagnie, Marie-Louise Gay a écrit et illustré plusieurs albums comme  
Caramba et les livres des très populaires séries Stella et Sacha. Elle a aussi signé les magnifiques 
illustrations de Monsieur Soleil, dans la collection Roman lime. 
Les malheurs de princesse Pistache est le deuxième titre de la série mettant en vedette  
Pistache Soulier. 
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