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Description : 
Roméo et Juliette sont les rats les plus romantiques du monde.  
Les deux célèbres amoureux sont enfin réunis dans un seul et 
même livre ! Une édition luxueuse, avec une couverture coussinée, 
présente les deux histoires tête-bêche. Un des grands succès du 
tandem Carole Tremblay - Dominique Jolin. 
******************************************************************************************************** 

Argumentaire: 
• Roméo le rat romantique a conquis le cœur de tous les enfants… 
en même temps que celui de sa Juliette préférée ! 
• L’aventure de Juliette la rate romantique est une amusante façon 
de découvrir la grande histoire d’amour créée par Shakespeare. 
• À mettre entre les mains de tous ceux qui aiment l’amour. 
 

Roméo et Juliette 
Texte : Carole Tremblay 
Illustrations : Dominique Jolin 
ISBN: 978-2-89512-550-1 
N°de produit: 20-16109 
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Carole Tremblay, auteure 
Carole Tremblay a écrit plusieurs histoi-
res. Elles sont toutes très originales et très 
différentes les unes des autres, mais elles 
ont toutes en commun l’humour indénia-
ble de l’auteure. Attention, fous rires 
contagieux garantis ! 

Juliette la rate romantique 
ISBN: 2-89512-307-1(rigide) 
N°de produit: 20-13954 
ISBN: 2-89512-308-X(souple) 
N°de produit: 20-13955 

Roméo le rat romantique 
ISBN: 2-7625-8766-2(r) 
N°de produit: 20-9896 
ISBN: 2-7625-8705-0(s) 
N°de produit: 20-9438 

Marie-Baba 
ISBN: 978-2-89512-540-2 
N°de produit: 20-16108 

Destructotor 
ISBN: 2-89512-534-1 
N°de produit:20-11770 

Ignare de Barbarie 
Un drôle de conte 
ISBN: 2-89512-251-2(r) 
N°de produit: 20-13283 
ISBN: 2-89512-250-4(s) 
N°de produit: 20-13284 

La fée des orteils 
ISBN: 978-2-89512-526-6 
N°de produit: 20-15808 


