Pépé
Camisole
et le printemps hâtif

RÉSUMÉ1
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Pépé Camisole ! Pépé pour Pierre-Paul, un prénom qui l’enquiquine. Camisole pour ce sous-vêtement qu’il refuse de porter été comme hiver. Voilà pour le nom !
Un printemps pas comme les autres : une pêche pas miraculeuse pour deux sous, une visite catastrophique à la cabane
à sucre, une maîtresse à moitié cinglée, un bonhomme de
neige qui a la lèpre, des copains bien commodes, une sorcière
pas ordinaire, une potion magique mystérieuse et surtout un
rêve en forme de vélo mustang rouge.
Il n’en faut pas plus pour transformer ce printemps 1962
en moments inoubliables.

CE QUI PLAIRA1
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Un livre rigolo, touchant et plein d’aventures. Découvrir que
certaines choses ont beaucoup changé, mais d’autres pas du
tout. Bienvenue dans l’univers de Pépé Camisole !

ARGUMENTAIRE

SOULIÈRES ÉDITEUR

Pierre Desrochers

L’AUTEUR1

1

Pierre Desrochers a enseigné au primaire pendant trente-cinq
ans. Aujourd’hui, il partage son temps entre l’écriture, la lecture et la famille. Pépé Camisole est le héros des histoires
qu’il racontait à ses élèves à la fin de la journée. Une façon
magique de parler de son enfance et des années soixante à
des enfants aussi délurés que Pépé.
Pierre Desrochers écrit aussi pour les adultes. Pépé Camisole et le printemps hâtif est son huitième roman et le quatrième qu’il publie chez Soulières éditeur.
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Julien Paré-Sorel demeure à Montréal. Il milite pour la
reconnaissance de la BD québécoise et est diplômé de l’ÉMI
avec un bac en bande dessinée. Il anime des ateliers de BD
dans des écoles (primaire et secondaire) ainsi qu’au Collège
Ahuntsic à Montréal. Il a publié dans plusieurs collectifs (Le
Monstruaire, Locomotif, Miou’ziq).
(...) J’ai sélectionné des scènes où il y avait beaucoup
d’intensité et d’émotions. Les moments oniriques et certains
personnages-clés, par exemple, m’ont beaucoup inspiré. Côté
technique, tout a été réalisé au plomb et colorisé à l’ordinateur (Photoshop). Autrement, j’encre au pinceau ou au feutre
noir. Beaucoup de plaisir, bref !
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