le chevalier
de Chambly
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La princesse Diana a été enlevée par la ratoureuse sorcière
Alice Maléfice. Le chevalier de Chambly est engagé pour aller
remettre la rançon. Malheureusement, une simple rançon ne
suffit pas et, pour avoir la clé qui libèrera la princesse du donjon, le chevalier devra réussir plusieurs épreuves dont celles
d’anéantir un dragon, endormir un bébé et réveiller une princesse endormie. Le chevalier de Chambly, accompagné du
Bouffon du roi, réussira évidemment toutes les épreuves,
mais ce roman déjanté, qui multiplie les anachronismes et les
jeux de mots à profusion, est aussi résolument féministe, car
on le verra bien, la princesse Diana n’a besoin de personne
pour être libérée !
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Les nombreuses péripéties truffées de clins d’œil aux lecteurs.
Des personnages colorés, une plume légère et profonde quand
on y regarde bien. Des anachronismes amusants.
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Écrivain à temps partiel depuis 30 ans et éditeur à temps plein
depuis 23 ans, Robert Soulières mène deux carrières de front.
Et il se demande ensuite pourquoi il a le crâne dégarni ! Entre
ces deux métiers, il ne saurait lequel choisir. Mais pourquoi
diable absolument choisir alors que les deux lui vont à ravir et
qu’ils lui offrent autant de petits bonheurs ? Publié en 1992,
c'est avec plaisir que Robert Soulières a retravaillé son roman
pour en arriver à une édition définitive.
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Stéphane Jorisch est né en Belgique et a grandi à Lachine, au
Québec. Il a étudié en design et en architecture. Depuis 1990,
il se consacre à sa première passion : le dessin. Il travaille auprès d’éditeurs québécois, canadiens et américains. Il a reçu
plusieurs prix prestigieux et il est surtout apprécié pour ses
techniques d’encre, de trait et d’aquarelle, qui donnent beaucoup de légèreté à ses créations. Stéphane illustre également
pour des magazines. La couverture du Chevalier de Chambly
a été réalisée au début de sa carrière en 1992.
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