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Pour participer au concours de la meilleure prise du carnaval
de leur école, deux jeunes étudiants décident d’emprunter une
toile du célèbre peintre Jean Paul Lemieux qui est exposée au
Musée des beaux-arts de Montréal. Mais ils ne sont pas seuls
lors de cette visite nocturne au musée. Déjà l’aventure, qui
semblait rose et facile au début, tourne rapidement au vinaigre.
Les deux adolescents réussissent leur prise, mais se retrouvent
vite en danger. Police et truands les poursuivent. Forcés de rendre la toile aux deux sbires engagés par le vicomte Dextrase,
Charles et Vincent offriront leur aide à l’inspecteur Jacob. En
échange de leurs informations, l’inspecteur acceptera finalement de leur prêter la fameuse toile pour la clôture du carnaval.
Un dangereux projet de destruction d’un barrage électrique
dans le nord du Québec sera mis au jour. Et la toile retournera
enfin au musée…
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Le contexte urbain, l’humour, les dialogues, les bons sentiments.
Ce roman, qui s’est écoulé à plus de 60 000 exemplaires depuis
sa parution, est encore étudié dans de nombreuses écoles…
pauvres élèves !
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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 la première
fois en 1980, Le visiteur du soir a remporté le Prix Alvine-Belisle
en 1981. Un classique qui ne se démode pas !
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Carl Pelletier est membre de la coopérative Polygone Studio
depuis 2007. Au cours 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. En
mai 2010, une de ses illustrations a été sélectionnée par la
revue 3x3 PROFESSIONAL SHOW (USA) dans la catégorie Médical.
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