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RÉSUMÉ1

robert soulières

ding,
dong !
+ 20 nouveaux textes !

Pour réaliser un projet de voyage à New York avec leur
classe, les élèves doivent vendre des tablettes de chocolat.
La personnalité des vendeurs et des acheteurs réserve des
surprises et du plaisir. 97 textes variés qui pastichent les fables
de La Fontaine, La petite fille aux allumettes d’Andersen, Le
petit chaperon rouge de Perrault etc. Soulières s’est aussi
imposé des contraintes telles que : le temps des verbes,
l’acrostiche et le lipogramme.
La ruse, le savoir-faire, la naïveté ou la fermeté des jeunes
et des adultes, personne n’est épargné. 97 façons de vendre,
97 façons d’acheter ou non.

CE QUI PLAIRA1
Humour et versatilité, sont au rendez-vous ! Des personnages
variés et colorés. Le roman est un clin d’oeil amusant à Exercices
de style de Raymond Queneau. Pour le faire découvrir ? Un
genre inexploité dans la collection Graffiti. À la fin, les lecteurs
sont invités à participer à un concours d’écriture.
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L’AUTEUR
ROBERT SOULIÈRES
ILLUSTRATION DE LA COUVERTURE
SYBILINE ET ANNIE PENCREC’H

Robert Soulières écrit avec autant de plaisir pour les bambins
(4-5 ans) que pour les ados. Jusqu’à ce jour, il a publié 46 albums
et courts romans et 17 romans pour adolescents ainsi que
22 nouvelles... sans compter les articles juste pour chiâler ou
pour faire son petit comique sur Facebook.

L’ILLUSTRATRICE1

COLLECTION
GRAFFITI # 29
ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE
FORMAT 5 X 7,5 PO.
288 PAGES / 15,95 $
978-2-89607-216-3

Sybiline habite à Shawinigan. Elle travaille principalement la
peinture et la haute couture. Elle s’inspire de techniques anciennes, et se spécialise dans l’art du portrait, de la peinture
fantastique et historique. Elle a été honorée du Best in Show
Award au congrès mondial de la science-fiction en 2009. On retrouve ses œuvres dans plusieurs galeries, congrès et événements.

GENRE
ROMAN, PASTICHE, EXERCICES DE STYLE
À LA RAYMOND QUENEAU, HUMOUR

SOULIÈRES ÉDITEUR
TÉLÉPHONE : (450) 465-2968
TÉLÉCOPIEUR : (450) 465-5828

THÈMES ET SOUS-THÈMES
VALEURS MORALES INDIVIDUELLES
ET SOCIALES, PROJETS SCOLAIRES,
LEVÉE DE FONDS.

www.soulieresediteur.com

PUBLIC CIBLE
À PARTIR DE 12 ANS,
LECTEURS INTERMÉDIAIRES QUI AIMENT
LES HISTOIRES COURTES ET L’HUMOUR

courriel : adpcommandes@sogides.com

DIFFUSÉ PAR MESSAGERIES ADP
TÉL. : (450) 640-1237
TÉLÉC. : (450) 674-6237
TÉLEC. SANS FRAIS : 1-866-874-6237

DU MÊME AUTEUR DANS LA MÊME
COLLECTION : UN CADAVRE DE CLASSE
(PRIX CHRISTIE 1997), UN CADAVRE DE LUXE,
UN CADAVRE, UN CADAVRE STUPÉFIANT,
UN CADAVRE AU DESSERT, L’ÉPINGLE DE LA
REINE, LE CHEVALIER DE CHAMBLY,
UN ÉTÉ SUR LE RICHELIEU, LE VISITEUR
DU SOIR, CASSE-TÊTE CHINOIS.
PARUTION OCTOBRE 2013
SOULIÈRES ÉDITEUR IMPRIME ET RÉIMPRIME TOUS SES ROMANS SUR DU PAPIER ENVIRO.

