RÉSUMÉ1

Casse-tête chinois, ce sont deux enquêtes : tout d’abord celle
de Gilbert Millaire, à la tête d’une petite agence de détectives privée. Il doit retrouver le neveu de Blanche Beaulieu
disparu depuis plusieurs semaines. Et c’est aussi celle de
Cécile Avril, sa collègue, qui doit mettre la main sur l’employée d’une banque qui a détourné 250 000 $. Ces deux
enquêtes parallèles finiront par se rejoindre dans le sérieux
policier et dans l’humour éclaté de Robert Soulières.
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Robert Soulières écrit pour la jeunesse depuis 1979. Jusqu'à
ce jour, il a publié 43 albums et courts romans, 17 romans
et 20 nouvelles.
C’est avec Casse-tête chinois que Robert Soulières a véritablement trouvé son style. Il s’agissait de son 3e roman, mais
aussi de son 13e ouvrage pour la jeunesse. Une légère mise à
jour était nécessaire depuis tout ce temps et ce drôle de
roman policier revoit le jour sous une nouvelle couverture et
une nouvelle mise en pages. L’illustration de la couverture est
restée pratiquement la même depuis sa première parution.
La maison d’édition qui porte son nom a 12 ans d’existence et a publié 172 titres d’auteurs connus, reconnus et
souvent primés.
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Serge Rousseau exerce ses talents dans des domaines très
diversifiés : éditorial, bande dessinée, cartoon, publicité, portrait, emballage de produits, et plus encore.
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Casse-tête chinois est le premier roman policier humoristique de Robert Soulières qui avait remporté, en 1985, le
prix du roman jeunesse du Conseil des Arts du Canada. C’est
un des premiers romans pour la jeunesse qui à l’époque,
intégrait dans ses pages des éléments graphiques (carte du
ciel, carte postale, examen pour la vue, test de lecture et de
compréhension) remplis d’humour et de clins d’œil.
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