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Romans Dominique et compagnie 
Roman lime : des romans tout en couleurs 
  ***************************************************************************************** 

Titre: Monsieur Soleil 
Format: 11 cm x 17,5 cm 
Nombre de pages : 64 
Couverture: souple 
Groupe cible : dès 7 ans  
Parution : février 2006 
Prix de détail : 8,95 $ / 5,95 € 
  ***************************************************************************************** 

Description:  
Un beau matin, près de la pâtisserie, Antoine découvre un drôle 
de monsieur. Cet homme étrange dit des mots qui chatouillent les 
oreilles. Il parle à son chien sans queue et aussi à son chat de tou-
tes les couleurs. Il conduit un chariot plein d’objets bizarres. Et 
surtout, il dessine des soleils à huit branches. Comme Antoine ! 
***************************************************************************************** 

Argumentaire: 
•  Collection Roman lime : ces romans de 64 pages sont encore abon-
damment illustrés (une double-page sur deux est illustrée en couleur) 
et s’adressent aux enfants de 7 ans et plus. Ils proposent des textes 
plus denses pour faire la transition entre les Romans rouges et les 
Romans verts. 
•  Thèmes  exploités : différence et préjugés, amitié imaginaire. 
•  Une histoire sucrée, remplie de douceurs et de petits rayons de 
bonheur.  

********************************************************** 

Lucie Papineau, auteure 
Pétillante et pleine de vie, Lucie Papineau plaît à toutes les générations grâce à son style et 
aux thèmes qu’elle aborde dans ses livres. Rien n’est jamais trop beau ou trop travaillé pour 
les enfants. Ses livres sont rigolos, touchants, poétiques et écrits avec une précision qui 
évite au jeune lecteur de se perdre dans le récit. Chez Dominique et compagnie, elle est 
l’auteure d’une trentaine de livres (livres pour bébés, albums illustrés, À pas de loup ) et de 
la célèbre série Les amis de Gilda la girafe (vendus à plus de 100 000 exemplaires).  
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