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Monsieur Roboto arrive inopinément dans la classe d’Antoine.
Il remplace au pied levé madame Camille... en congé forcé.
Mais les cours avec M. Roboto ne sont pas de tout repos :
rigueur, examens et travaux par-dessus travaux sont au menu.
Antoine et les autres élèves apprécient M. Roboto... mais ils
espèrent toujours le retour de madame Camille.
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Une page de texte, une page d’illustration. Un texte facile
à lire qui encouragera ceux qui ont un peu de difficulté en
lecture.
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ARGUMENTAIRE

SOULIÈRES ÉDITEUR

JEAN LACOMBE

Jean Lacombe par lui-même.
« En tant qu’illustrateur, je ne doute pas que les images
peuvent être aussi éloquentes que les mots. Cela m’a donné
envie de proposer une formule différente pour une fois. Une
page de texte, une page illustrée; côte à côte. Voici un
roman comique et touchant pour lequel les dessins, plutôt
que d’illustrer simplement un texte écrit d’abord, constituent
la chair du récit.
Comme beaucoup d’illustrateurs, je dessine directement
sur une tablette écran, délaissant peu à peu le papier. La
différence n’est pas vraiment visible tant Photoshop arrive à
imiter les bons vieux outils tels la plume et le lavis. Cela dit,
ça n’accélère pas le travail, mais c’est diablement pratique
pour retoucher les petits détails.»
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