
Béatrice et Acrostiche
TROIS-RIVIÈRES, 27 NOVEMBRE 2013 – Les Éditions d’art Le Sabord annoncent la publication du 
sixième tome de la série jeunesse SUR LE BOUT DE LA LANGUE : Acrostiche envoie des messages 
secrets.
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tome, un enfant fait la rencontre d’une créature étrange et rigolote qu’il doit apprivoiser en décodant son 
langage. Après Lapsus, Hyperbole, Lapsus, Boustrophédon et Négation, un nouveau monstre au langage 
mystérieux fait son apparition. Dans Acrostiche envoie des messages secrets, Béatrice décodera-t-elle 
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Une série novatrice sur les curiosités de la langue française... Québec français
... ces mots étranges deviennent des monstres extraterrestres pour le plus grand bonheur de deux petits garçons, qui s’amuseront 
à jouer avec la langue dans ces deux courtes histoires snas noitnetérp et plutôt setnasuma! La Presse
[...] Leurs illustrations colorées invitent à la lecture et leurs récits amusants vulgarisent avec habileté des gymnastiques de la 
langue française qui, de prime abord, effrayent. Voir

François Désaulniers est né en Mauricie en 1977. Il est auteur, musicien, illustrateur et chroniqueur.
En plus de sa série jeunesse, il a publié des carnets de voyage ainsi qu’un premier roman : L’Aguilleur.

François Désaulniers 
Collection Le petit Sabord
SUR LE BOUT DE LA LANGUE 
1. Boustrophédon vire tout à l’envers / 0:)5�!� ����� ����������
2. Onomatopée fait du vacarme / 0:)5�!� ����� ����������
3. Hyperbole a tendance à exagérer / 0:)5�!� ����� ����������
4. Lapsus s’accroche et trébuche / 0:)5�!� ����� ������� ��
5. Négation n’est pas d’accord / ISBN : 978-2-924085-01-1
6. Acrostiche envoie des messages secrets���0:)5�!� ����� ����������
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Disponible en ligne et en librairie dès le 27 novembre 2013
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