SOULIÈRES ÉDITEUR

OULIÈRES
ÉDITEUR

oulieresediteur.com

ARGUMENTAIRE

DE LA COUVERTURE EST DE CARL PELLETIER
DIO).

83

la cellule hope

n était passé des choses
uis la manif contre l’exploitation
e schiste ! Ce mercredi-là,
tembre, Émile est convoqué
remière fois aux conciliabules
ule. Les rencontres transforment
rie Chez Paul – Bienvenue
es, sur la rue Iberville, en
volutionnaire.
est donc là, à rejoindre six
rrons révolutionnaires, au
a salle obscure. Hope rayonne,
nonchalance habituelle. (...)
guys. Voici Hémill, notre
veau, commence Hope en lui
n clin d’oeil. »

muriel kearney

ellule hope

robert soulières

des
nouvelles
de Bob

RÉSUMÉ1
Robert Soulières a décidé de réunir quatorze nouvelles parues
de 1983 à 2009 chez divers éditeurs. Une quinzième, inédite
celle-là, s’y ajoute. Bon nombre de nouvelles sont difficilement
retraçables, car elles ont été publiées dans des ouvrages
aujourd’hui épuisés. Les thèmes abordés sont forcémemt divers
et vont de l’amour à l’humour en passant par le suspense. À
la fin de chacune des nouvelles, l’auteur a rédigé un à propos
de... relatant les circonstances de l’écriture et  / ou l’époque où
la nouvelle a été écrite. L’auteur révèle aussi quelques secrets
personnels sur sa jeunesse.

CE QUI PLAIRA1
La variété plaira à coup sûr de même le ton des nouvelles et la
brièveté de celles-ci. Le fait que l’auteur s’y dévoile beaucoup
est aussi un aspect intéressant. C’est l’occasion de voir son
parcours d’un seul coup d’oeil ainsi que les thèmes qu’il a
privilégiés au cours de sa carrière.
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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. 2014 représentera,
pour lui, une année faste avec un album et un abécédaire aux
éditions de la Bagnole et une nouvelle policière pour adultes
aux éditions Druide.

L’ILLUSTRATEUR1
Carl Pelletier habite à Montréal. Il est membre de la coopérative
Polygone Studio depuis 2007. Au fil des années, il a illustré
un grand nombre de romans, des affiches muséales, des
guides encyclopédiques et des manuels pédagogiques pour
les jeunes. Il maîtrise aussi bien les procédés traditionnels que
numériques.
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