RÉSUMÉ1

Didier est un nouveau venu à l’école. Son sac, son habillement, son béret vert et son accent lui attirent quolibets
et moqueries. Sa réserve, ses silences et son grand sens de
l’observation, par contre, éveillent peu à peu la curiosité et,
ses talents en calcul et en déduction finissent par lui procurer une étrange renommée, mais aussi de l’admiration.
Certains lui attribuent même des pouvoirs paranormaux. Mais,
un jour, un élève jaloux vide son sac sur le sol pour en examiner le contenu, et un autre, pour s’amuser à ses dépens, lui
arrache son béret pour jouer au frisbee. Le jeu s’éternise et
tourne mal. Didier ne remettra plus jamais les pieds à l’école.
Le narrateur se souvient encore de leur dernier échange de
regard. Même honteuse et repentie, la bande d’amis a compris trop tard que l’amitié est précieuse et qu’elle se mérite.

L’AUTEUR1

1

ARGUMENTAIRE

SOULIÈRES ÉDITEUR

1

Jean-François Somain habite à La Pêche dans la région de la
Gatineau. Il a exercé plusieurs métiers tels que aviateur, forestier, économiste, diplomate. Jean-François a publié plus de
cinquante livres jusqu’à présent.

L’ILLUSTRATRICE1

1

TITRE
LE BÉRET VERT
AUTEUR
JEAN-FRANÇOIS SOMAIN
L’ILLUSTRATRICE
LEANNE FRANSON
COLLECTION
MA PETITE VACHE A MAL AUX PATTES # 89
88 PAGES / 8,95 $
978-2-89607-088-6
GENRE
ROMAN INTIMISTE, SOCIOLOGIQUE

Leanne Franson habite à Montréal. Elle est illustratrice à temps
plein depuis 1995. Elle dessine essentiellement pour les enfants. Ses dessins, toujours sensibles et vibrants, ont aussi
animé quatre autres romans dans la même collection. Le béret
vert est le cinquième livre qu’elle illustre chez Soulières éditeur.

ARGUMENTS DE VENTE1

1

Une incursion dans les souvenirs de l’enfance de l’auteur. Une
histoire où se croisent la naïveté et la prise de conscience du
monde qui nous entoure.
SOULIÈRES ÉDITEUR
TÉLÉPHONE : (450) 465-2968
TÉLÉCOPIEUR : (450) 465-5828

www.soulieresediteur.com
DIFFUSÉ PAR DIFFUSION DU LIVRE MIRABEL
TÉLÉPHONE : (514) 334-2690
TÉLÉCOPIEUR : (450) 334-4720

www.erpi.com

THÈMES ET SOUS-THÈMES
AMITIÉ, ÉCOLE, RELATIONS
INTERPERSONNELLES, IMMIGRATION,
DIFFÉRENCE
PUBLIC CIBLE
8 ANS ET PLUS
DU MÊME AUTEUR,
DANS LA COLLECTION GRAFFITI :
RETROUVER JADE, ORAGES EN FIN DE
JOURNÉE, LES LOUPS DE MASHAM, LE
TUEUR DES POMPES FUNÈBRES.
DATE DE PARUTION
FÉVRIER 2009

SOULIÈRES ÉDITEUR IMPRIME ET RÉIMPRIME TOUS SES ROMANS SUR DU PAPIER ENVIRO.

