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Description :
Guillaume Tremblay-Larochelle n’arrive pas à faire
apparaître des cartes à jouer ni à faire disparaître des
dés. Les spectateurs l’intimident. Mais il n’est pas un
mauvais magicien pour autant… ABRACADABRA! 
Un sourire apparaît sur le visage de sa mère !
ABRACADABRA! Son père est le plus heureux des
papas de la terre ! ABRACADABRA ! Le petit garçon
rend service à ses amis, ses voisins, sa famille. Pas de
doute: Guillaume Tremblay-Larochelle est vraiment un
excellent magicien… un magicien du bonheur.

Argumentaire :
• Les romans Dominique et compagnie :

Une collection conçue pour favoriser le plaisir de lire
des enfants de 6 à 12 ans grâce à 3 niveaux de
lecture : Roman rouge (dès 6 ans), Roman vert (dès 
8 ans) et Roman bleu (dès 10 ans).

• Roman rouge (dès 6 ans) :
Conçus pour les enfants qui abordent leur premier
roman, ces livres sont faciles et agréables à lire grâce
à des illustrations en couleurs à chaque page, à une
présentation aérée, à un vocabulaire simple et à une
intrigue captivante.

Gilles Tibo, auteur
ABRACADABRA! Roman après
roman, Gilles Tibo fait apparaître de
multiples bonheurs dans le cœur des
jeunes lecteurs. Ses idées, il les puise
dans les rires des enfants, dans les
rêves des plus grands. Pour lui, la
création d’un livre est remplie
d’instants magiques: les mots
deviennent images, le texte se
transforme en musique et, surtout,
les personnages se mettent à exister.
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Extrait du texte :
Ma mère me sourit. Elle replace sa couronne sur sa tête,
puis elle se lève et m’embrasse en disant :  
– Tu es un véritable magicien ! Tu viens de faire
apparaître du bonheur dans mon cœur!
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