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RÉSUMÉ1
Mélodie admire beaucoup sa sœur Stéphanie. En plus d’être
une championne de tennis, celle-ci excelle dans tout ce
qu’elle entreprend. Tout le contraire de Mélodie qui se cherche
désespérément un talent. Et puis, il y a le beau Benito qui lui
tourne autour. Elle a beau affirmer que celui-ci ne l’intéresse
pas, pourquoi devient-elle donc si nerveuse lorsqu’il est dans les
parages? A-t-elle peur qu’il s’aperçoive qu’elle n’est pas parfaite
comme sa sœur ?
Ce roman plein de rebondissements trouvera son dénouement lors d’un tournoi de tennis où Mélodie est venue assister
sa grande sœur. Un incident imprévu fera éclater la vérité et
révélera que les apparences sont parfois trompeuses.
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« Parfait, moi ? Vous voulez rire En revanche, lorsque j’étais prof
au secondaire, certains de mes élèves étaient tout simplement
parfaits. Non seulement leurs résultats scolaires étaient impressionnants mais, en plus, ces surdoués jouaient avec brio d’au
moins un instrument de musique et excellaient dans plusieurs
sports. Pour couronner le tout, comme si ce n’était pas suffisant,
la nature avait doté ces êtres exceptionnels d’un physique
agréable.
Vous trouvez ça juste, vous ? Pas moi, en tout cas.
Mais doit-on se fier aux apparences ? Et si tout ça était trop
beau pour être vrai ? En d’autres mots, y a-t-il un semblant de
justice en ce bas monde ? C’est en ayant ces idées en tête que
j’ai écrit ce roman. Un peu pour réconforter ceux qui, comme
moi, sont des êtres humains normaux, c’est-à-dire parfaitement
imparfaits. On se console comme on peut.
David Brodeur habite Longueuil.
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Jimmy Beaulieu débute sa carrière professionnelle comme
libraire et musicien. Il publie, en septembre 2000, son premier
livre : Quelques pelures et fonde du même coup la maison
d’édition Mécanique générale. En 2009, au terme d’une
résidence à St-Malo, il cesse de diriger Mécanique générale
pour se consacrer à son travail d’auteur de bande dessinée en
publiant régulièrement des romans graphiques et des BD.
Jimmy Beaulieu vit à Montréal.

PUBLIC CIBLE
11 ANS ET PLUS

Soulières éditeur
www.soulieresediteur.com
TÉL. : (450) 465-2968

TÉL. : (450) 640-1237
TÉLEC. SANS FRAIS : 1-866-874-6237

COURRIEL :

COURRIEL :

soulieres.editeur@videotron.ca

PARUTION OCTOBRE 2022

Diffusé par Messageries ADP

adpcommandes@sogides.com

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

