	
  

	
  

BIBLIOGRAPHIE
Tous les livres présentés lors du spectacle J’aime la différence ! ont été publiés chez
Soulières éditeur dans la collection Ma petite vache a mal aux pattes. En voici les titres :

•

Les livres de la série Ce cher monsieur Bardin ! de Pierre Filion :
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Les trois titres de la série Zèbre Bouchard de Miriam de Repentigny :
o
o
o

•

À l'éco...l...e de monsieur Bardin (1re position au Palmarès C-J)
Les grandes vacances de Monsieur Bardin
Joyeux Noël Monsieur Bardin !
Les lettres de monsieur Bardin
Monsieur Bardin et les poissons d’avril
Monsieur Bardin sous les étoiles
Le retour de Monsieur Bardin
La valise de Monsieur Bardin

Moi, Zèbre Bouchard
La bande des Z
Une surprise pour Zèbre Bouchard

Hélène de Blois, L’autruche et l’ours polaire

Pour en savoir plus sur ces livres (résumé, thèmes abordés, argumentaire, fiche
d’appréciation, feuilletage, etc.), vous pouvez consulter le site de Soulières éditeur :
www.soulieresediteur.com
Sur ce, je vous souhaite de belles découvertes !

Frédéric Lapointe,
alias Ernest
www.theatremobilus.com
514 374-6454
	
  

	
  

	
  

BIBLIOGRAPHIE
Voici la liste des livres présentés lors du spectacle J’aime les secrets !
Les trois principaux livres (par ordre de présentation) :
•

Hélène Gagnier, Sauve-toi, Léa !, collection Chat de gouttière, à partir de 9 ans,
prix Tamarack (finaliste)

•

Johanne Mercier, La machine à mesurer l’amour, collection Graffiti, à partir de
11 ans

•

Carole Tremblay, Un chien dans un jeu de quilles 1 , collection Chat de
gouttière, à partir de 9 ans, prix Tamarack (finaliste), prix Boomerang (lauréate)

Les quatre livres présentés brièvement à la fin :
•

Henriette Major, La fontaine de vérité, collection Graffiti

•

François Barcelo, Le menteur et la rouspéteuse, collection Chat de gouttière,
prix littéraire des enseignants (lauréat), prix Québec/Wallonie-Bruxelles (finaliste)

•

Johanne Mercier, Sans tambour ni trompette, collection Chat de gouttière

•

Danielle Simard, Lia et le secret des choses, collection Chat de gouttière

Pour en savoir plus sur ces livres (résumé, thèmes abordés, argumentaire, fiche
d’appréciation, feuilletage, etc.), vous pouvez consulter le site de Soulières éditeur :
www.soulieresediteur.com
Sur ce, je vous souhaite de belles découvertes !
Hélène de Blois, alias Zoé
www.helenedeblois.com
514 529-0965
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Ce titre est désormais disponible uniquement en version électronique. Voir le site de
l’éditeur : www.soulieresediteur.com

Nom :

Groupe :

Quel est le titre du livre que tu as lu ou dont on t’a fait la lecture?

Qui est l’auteur de ce livre?

Est-ce que l’auteur a aussi fait les dessins dans ce livre?
Si non, qui est l’illustrateur?

Complète le nom de la collection à laquelle il appartient.
Ma

a mal aux

Colorie le thermovache
selon ton appréciation.
Ce livre m'a plu :

Colorie-moi!

vachement

beaucoup
un peu

Encercle les émotions que tu as
ressenties pendant la lecture
de ce livre.
tKPJF
tQFVS
tDPMÒSF

tUSJTUFTTF
tTVSQSJTF
tFOOVJ

Illustration :
Caroline Merola

-1-

Conception : Kargomédia

Soulières éditeur

Écris le nom d’un personnage que tu as
aimé dans l’histoire et fais son portrait.

Si tu pouvais te glisser à l’intérieur de ce roman, à quel moment souhaiterais-tu apparaître
et participer? Dessine ce moment et écris pourquoi tu l’as choisi.

Illustration :
Caroline Merola

-2-

Conception : Kargomédia

Soulières éditeur

Nom :

Groupe :

LIVRE
Titre :
Trouves-tu que le titre va bien avec l’histoire?
Invente un autre titre qui d’après-toi conviendrait mieux ou tout aussi bien.

Auteur :
Aimerais-tu lire un autre livre de cet auteur? Pourquoi?

Illustrateur :
Que représente l’image sur la page couverture du livre?
Quelle est ton illustration préférée dans ce livre et que t'apprend-elle sur l'histoire
ou les personnages?

Collection :
Quel indice te permet de savoir rapidement que tu lis un livre de cette collection?

Colorie le thermovache
selon ton appréciation.
Ce livre
m'a plu :

Illustration :
Caroline Merola

vachement

beaucoup
un peu

-1-

Encercle les émotions que tu as
ressenties pendant la lecture
de ce livre.
tKPJF
tQFVS
tDPMÒSF
Conception : Kargomédia

tUSJTUFTTF
tTVSQSJTF
tFOOVJ
Soulières éditeur

HISTOIRE
D’après toi, l’histoire que tu viens de lire appartient-elle au domaine du réel ou de
l’imaginaire? Pourquoi?
Astuce : Tu peux te servir d’un extrait du livre pour justiﬁer ta réponse ou donner un exemple.

Nomme et décris un des personnages que tu as rencontré au cours de ta lecture.

Quelles questions poserais-tu à ce personnage si tu le rencontrais pour vrai?

VOCABULAIRE
Fais ton palmarès des mots que tu as appris, trouvés drôles, qui t’ont intrigué ou autre.
MOTS

RAISONS DU CHOIX

1er
2e

parce qu

3e

parce qu

parce qu

Compose une phrase avec un de ces mots.

Illustration :
Caroline Merola

-2-

Conception : Kargomédia

Soulières éditeur

Nom :

Groupe :

Complète les informations bibliographiques du roman que tu as lu.
Titre :
Auteur :
Illustrateur :
Collection :
Maison d’édition :
Aimes-tu le style d’écriture de l’auteur? Dans quel passage celui-ci a-t-il le mieux réussi à
te captiver? Pourquoi?

Si tu avais été l’illustrateur de ce livre, quelle scène aurais-tu aimé dessiner? Pourquoi?

À quel personnage du roman peux-tu le plus t’identifier? Pourquoi?

Colorie le thermochat
selon ton appréciation.

excellent!
chat-peau!
chat m’a plu
comme chi
comme chat

Illustration : Dominique Jolin

-1-

Encercle les émotions que
tu as ressenties pendant
la lecture de ce livre.
• joie
• peur
• colère
Conception : Kargomédia

• tristesse
• surprise
• ennui
Soulières éditeur

Réponds aux questions comme si tu étais l’heureux propriétaire d’une librairie.

Nom de ta librairie :

Dans quelle catégorie classerais-tu ce roman?
Tu peux encercler plus d’un choix.

fantastique

science-fiction

historique

humour

fantaisie

enquête

conte
aventure

poésie
légende

Autre :
Recommanderais-tu ce roman à des lecteurs débutants
ou avancés? Pourquoi?

Dans ce roman, quels sont les mots qui, selon toi, risquent d'être difficiles à comprendre
pour de jeunes lecteurs? Choisis-en 3 et donne un synonyme pour chacun d’eux.
MOTS
1er
2e

SYNONYMES

3e

POUR FAIRE CONNAÎTRE CE ROMAN AUX JEUNES QUI
FRÉQUENTENT TA LIBRAIRIE, FABRIQUE UNE AFFICHE.
POUR FAIRE LE PLAN DE CELLE-CI,
AIDE-TOI DE LA FEUILLE « AFFICHE PROMOTIONNELLE ».

-2-

Conception : Kargomédia

Soulières éditeur

Affiche promotionnelle
Voici les éléments qui doivent se retrouver sur ton affiche :
titre, auteur, illustrateur, maison d’édition.
Pour bien faire saisir l’ambiance du roman, dessine des éléments clés de l’histoire.
Exemples : lieu, personnage, moment important, etc.

Maintenant, vas-y! Laisse aller ta créativité.

Tu trouveras des informations à propos du roman sur le site de
Soulières éditeur à l’adresse www.soulieresediteur.com
-3-

Conception : Kargomédia

Soulières éditeur

FICHE

SOULIÈRES ÉDITEUR

Collection Ma petite vache
a mal aux pattes

de lecture

À L’ÉCO...L...E DE MONSIEUR BARDIN1
SÉRIE CE CHER MONSIEUR BARDIN
Auteur : Pierre Filion
Illustrateur : Stéphane Poulin
Nombre de pages : 48 pages
Genre : fantaisie, sociologique
Thèmes : première journée d’école, relations entre l’élève
et l’enseignant, fantaisie, amitié, importance d’un animal
ÂGE : 6 À 9 ANS PRIX : 8,95 $ ISBN : 2-922225-13-5

Personnage principal : Monsieur Bardin
Personnages secondaires : Jérémy, Lucky son chien, tous les amis de sa classe
Vocabulaire : courant, riche et imagé
Moyenne de huit à dix mots par phrase
ILLUSTRATION : CAROLINE MEROLA

RÉSUMÉ DÉTAILLÉ :
C’est la première journée d’école pour Jérémy qui habite en face de l’établissement. Il doit laisser son chien Lucky chez lui. Étrangement,
monsieur Bardin, son professeur, n’est pas dans la classe quand ses élèves arrivent. Le directeur les accueille et quitte le local. Un rire
fuse alors de l’armoire, puis monsieur Bardin en sort. Il se présente et énumère des règles que ses élèves devront suivre pour faciliter leur
apprentissage. À l’image du personnage, ces règles sont plutôt farfelues et elles font le bonheur des jeunes: rire une minute en arrivant
en classe, mâcher de la gomme pour muscler ses mâchoires, ne pas faire de devoirs, faire douze minutes d’exercices après la récré pour
réveiller les lettres et les chiffres qui dorment dans la tête des enfants. Il leur explique qu’en plus de leur apprendre à lire, à écrire,
à compter, il leur donnera des cours de sommeil et leur fera faire des exercices de rêves. L’avant-midi se termine, Jérémy retourne à la
maison, heureux à la pensée que son enseignant lui a permis d’amener Lucky en classe. Mais que se passe-t-il ? Monsieur Bardin
monte dans une ambulance! Reviendra-t-il ?
Chapitre 1, page 8
1. De quel pays monsieur Bardin est-il originaire ?
Il vient de France.
Chapitre 2, page 14
2. Quelle est la règle numéro un de monsieur Bardin ?
Tous les matins, en arrivant en classe, élèves et enseignant
riront pendant une minute.
Chapitre 3, page 23
3. Que feront les élèves avant de commencer à écrire ?
Ils vont apprendre comment faire de belles grosses ballounes
avec de la gomme Bazooka.

Chapitre 4, page 30
4. Les élèves feront douze minutes d’exercices après la récré
du matin. Pourquoi ?
Ces exercices réveillent les lettres et les chiffres
qui dorment dans leur tête.
Chapitre 5, page 38
5. Comment développe-t-on son intelligence d’après
monsieur Bardin ?
Par la très grande musculation du sommeil.
Chapitre 6, page 40
6. Quelle est la couleur de la perruque de monsieur Bardin ?
Elle est couleur carotte.

PISTES DE RÉFLEXION OU D’EXPLORATION :
• Qu’est-ce que tu aimes le plus à l’école ? Si tu étais enseignant-te, quelle activité de détente proposerais-tu
à tes élèves quand ils ont bien travaillé ?
• D’après toi, bien dormir aide-t-il à bien apprendre ? Qu’arrive-t-il quand tu es fatigué-e ?
• Raconte une blague aux élèves de ta classe.
• Regarde sur un emballage de gomme à mâcher et compte le nombre d’ingrédients nécessaires à sa fabrication.
• Découvre le sens des expressions : Mâcher le travail pour quelqu’un, ne pas mâcher ses mots.
• Fais un bricolage en papier mâché.
SOULIÈRES ÉDITEUR TÉLÉPHONE : (450) 465-2968 TÉLÉCOPIEUR : (450) 465-5828 www.soulieresediteur.com

RÉSUMÉ DE L’AUTEURE1

Zèbre Bouchard. Drôle de nom ! Mais est-ce vraiment si
drôle d’être différent et de faire rire de soi ? D’en vouloir à
ses parents et de supporter quotidiennement railleries et
mauvais jeux de mots ? Mais Zèbre possède une arme
magique : son talent d’artiste. Avec des crayons et un bout
de papier, il peut enrichir sa vie, celle des autres et même…
changer le monde ! Dans ce roman, Zèbre comprend qu’être
différent, finalement, n’a pas que des désavantages. Qu’on
peut à la fois être différent et heureux. Qu’au fond, chacun
est unique.
« J’ai écrit ce livre pour tous ceux qui, un jour ou l’autre,
se sont sentis différents. »

ARGUMENTAIRE

SOULIÈRES ÉDITEUR

1

CE QUI PLAIRA1

1

Des personnages différents et attachants. Une histoire
d’amour qui se passe à l’école.

L’AUTEURE1

1

TITRE
MOI, ZÈBRE BOUCHARD

Myriam de Repentigny est née et a grandi dans les Laurentides. Si, à l’âge de huit ans, elle écrit et illustre déjà ses
propres histoires, ce n’est qu’en 2006 qu’elle obtient une
maîtrise en création littéraire de l’UQAM. Entretemps, elle
publie des poèmes et des nouvelles dans diverses revues littéraires et remporte, en 2003, le premier prix du concours
de nouvelles organisé par la revue XYZ. Elle travaille pendant de nombreuses années comme libraire avant d’obtenir
un poste au service des achats d’une grande chaîne de
librairies. Elle est également critique littéraire pour la revue
Lurelu ainsi que pour le Web magazine La Marelle. Moi,
Zèbre Bouchard, est son premier roman.

L’ILLUSTRATEUR1

1

L’AUTEURE
MYRIAM DE REPENTIGNY
L’ILLUSTRATEUR
YVAN DESCHAMPS
COLLECTION
MA PETITE VACHE A MAL
AUX PATTES # 115
4,25 X 7 PO / 80 PAGES / 8,95 $
978-2-89607-164-7
GENRE
ROMAN INTIMISTE.
THÈMES ET SOUS-THÈMES
DIFFÉRENCES ET TALENTS.

Yvan Deschamps habite Québec. Passionné de l’image et
du mouvement, il déploie ses talents dans le domaine de
la publicité, des films d’animation, des jeux Web (Corus,
Nickelodeon, Warner Bros, Hasbro) et des téléséries (Télétoon, Cité Amérique). Moi, Zèbre Bouchard, est le 4e roman
qu’il illustre chez Soulières éditeur.
SOULIÈRES ÉDITEUR
TÉL. : 450-465-2968 / TÉLÉC. : 450-465-5828
www.soulieresediteur.com
DIFFUSÉ PAR MESSAGERIES ADP
TÉL. : 450-640-1237 / TÉLÉC. : 450-674-6237
TÉLEC. SANS FRAIS : 1-866-874-6237
Courriel : adpcommandes@sogides.com

PUBLIC CIBLE
8 ANS ET PLUS; POUR LES LECTEURS
QUI SE DEMANDENT CE QU’ILS ONT
DE DIFFÉRENT DES AUTRES.

Premier roman publié chez Soulières éditeur.
Auteure de la relève.

DATE DE PARUTION FÉVRIER 20131

1

9 782896 071647
SOULIÈRES ÉDITEUR IMPRIME ET RÉIMPRIME TOUS SES ROMANS SUR DU PAPIER ENVIRO.

ARGUMENTAIRE

SOULIÈRES ÉDITEUR

RÉSUMÉ DE L’AUTEURE1
« L’enfer, c’est l’autre », pourraient dire l’autruche et l’ours polaire
dans cette histoire. D’autant plus que le zoo Cahin-caha n’a rien
d’un paradis. Car cet abominable zoo sans le sou n’a pas trouvé
mieux que de mettre les deux bêtes dans la même cage. Des
croquettes pour chats pour dîner ? Bon, d’accord. Des visiteurs
mal élevés qui leur lancent des cacahuètes par la tête ? (soupir)
et un gardien pas très commode. Ça peut toujours aller… Mais
tous les deux dans la même cage, ça, non, c’est trop fort !
Après une crise de rire et d’hystérie, sans oublier quelques
insultes bien senties, l’ours et l’autruche, malgré la grogne et
le mal du pays, décideront de faire preuve d’humour et de
solidarité. Peu à peu, une amitié naîtra et, bientôt… le désir
ardent de s’évader.

CE QUI PLAIRA1
L’humour. Le message animalier.

L’AUTEURE1
TITRE
L’AUTRUCHE ET L’OURS POLAIRE
AUTEURE
HÉLÈNE DE BLOIS
ILLUSTRATEUR
GUILLAUME PERREAULT
COLLECTION MA PETITE VACHE
A MAL AUX PATTES # 131
64 PAGES / 4,25 X 7 PO. / 9,95 $
978-2-89607-312-2
GENRE
ROMAN FANTAISISTE, ÉCOLOGISTE
THÈMES ET SOUS-THÈMES
LES ANIMAUX DANS LES GHETTOS,
LA LIBERTÉ
PUBLIC CIBLE
8 ANS ET PLUS. POUR LES LECTEURS
QUI AIMENT LES HISTOIRES
AVEC DES ANIMAUX REBELLES.
PREMIER ROMAN CHEZ
SOULIÈRES ÉDITEUR

Hélène de Blois vit à Montréal. Après des études universitaires
en littérature et en art dramatique, elle devient animatrice dans
les écoles et les bibliothèques. En 1999, elle publie un premier
roman jeunesse. Depuis, elle continue d’écrire tout en rencontrant
ses jeunes lecteurs par le biais d’ateliers et d’animations à saveur
théâtrale. L’autruche et l’ours polaire est son 7e livre et son premier
roman publié chez Soulières éditeur.

L’ILLUSTRATEUR1
Après ses études en design graphique, Guillaume Perreault
opte pour l’illustration et la bande dessinée. Ses principaux
outils de travail sont le stylo, le crayon et une touche d’humour.
Il travaille surtout dans le domaine de l’édition jeunesse,
mais il se laisse tenter aussi par les expositions, les collectifs,
l’illustration commerciale et encore un peu de graphisme. Natif
de Rimouski, il réside en ce moment à Gatineau. (Source :
Les éditions de la Bagnole). L’autruche et l’ours polaire est le
premier roman qu’il illustre chez Soulières éditeur.

SOULIÈRES ÉDITEUR
TÉLÉPHONE : (450) 465-2968
TÉLÉCOPIEUR : (450) 465-5828

www.soulieresediteur.com
DIFFUSÉ PAR MESSAGERIES ADP
TÉL. : (450) 640-1237
TÉLÉC. : (450) 674-6237
TÉLEC. SANS FRAIS : 1-866-874-6237

courriel :
adpcommandes@sogides.com

PARUTION FÉVRIER 2015

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

RÉSUMÉ1

Fraîchement installée à la campagne, Léa s’ennuie et se
réfugie souvent sous un arbre pour lire ou pour écrire. Un
jour, elle y oublie son journal personnel. Jordanie, une voisine, qui cherche maladroitement à se faire des amis, le lui
vole et ne peut résister à l’envie d’utiliser ses secrets et ses
confidences pour manipuler Léa. D’abord inconsciente du
larcin, Léa croit naïvement à ses histoires et se plie à toutes
sortes de mises en scène ridicules. Jordanie lui raconte que
tout cela sert à contrer le mauvais sort et les dangers qui planent sur elle. Lorsque Léa découvre qu’elle a été dupée, son
orgueil est blessé, elle a honte, puis décide de confronter
durement Jordanie. Elle l’obligera à l’accompagner chez
M. Leblanc pour s’excuser et réparer les torts et les malentendus qu’elles ont causés. Comment Léa pourra-t-elle
demeurer amie avec une fille si farfelue, extravagante et
imaginative ? Chose certaine, elle sait qu’elle devra toujours
se méfier de ses histoires et de ses inventions.

ARGUMENTAIRE

SOULIÈRES ÉDITEUR

1

CE QUI PLAIRA1

1

La justesse des sentiments intimes. Le contraste entre l’audace et la naïveté. La conclusion très nuancée.

L’AUTEURE

1

1

Hélène Gagnier habite à Trois-Rivières. Elle enseigne au primaire depuis toujours. C’est pour s’évader qu’elle écrit des
romans pour la jeunesse.

L’ILLUSTRATRICE1

1

TITRE
SAUVE-TOI LÉA !
L’AUTEURE
HÉLÈNE GAGNIER
L’ILLUSTRATRICE
LOUISE-ANDRÉE LALIBERTÉ
COLLECTION
CHAT DE GOUTTIÈRE # 36
136 PAGES / 10,95 $ / 978-2-89607-111-1
GENRE
ROMAN INTIMISTE
THÈMES
AMITIÉ, MENSONGES,
FABULATION, NAÏVETÉ

Louise-Andrée habite Québec. Passionnée de photographie
et de tout ce qui touche à l’image, elle illustre avec un talent
indéniable des romans pour la jeunesse. Ses illustrations
offrent souvent un point de vue et des angles singuliers. Sa
touche sensible apporte à l’histoire une agréable originalité.
Sauve-toi Léa est le sixième roman qu’elle illustre pour
Soulières éditeur.

SOULIÈRES ÉDITEUR
TÉLÉPHONE : (450) 465-2968
TÉLÉCOPIEUR : (450) 465-5828

www.soulieresediteur.com
DIFFUSÉ PAR DIFFUSION
DU LIVRE MIRABEL
TÉLÉPHONE : (514) 334-2690
TÉLÉCOPIEUR : (450) 334-4720

www.erpi.com

PUBLIC CIBLE
9 ANS ET PLUS; LECTEURS CURIEUX
ET INDISCRETS

PARUTION FÉVRIER 2010

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

ARGUMENTAIRE

SOULIÈRES ÉDITEUR

johanne mercier

la machine
à mesurer l’amour

RÉSUMÉ1
François Métivier a passé la moitié de son enfance à faire des
expériences et l’autre moitié dans sa chambre. Ça ne l’a pas
empêché d’accomplir son rêve et il est devenu inventeur. Pendant
six longs mois, travaillant à sa poêle à retourner les crêpes, il ne
donne pas de nouvelles à Jeannne Blanchet qu’il aime pourtant
comme un fou. Et pendant ce temps, Jeanne s’est laissée séduire
par Bobby Gendron. Pour la reconquérir, François doit lui fournir
la preuve scientifique et chiffrée que son amour pour elle est
plus intense que celui de Bobby. Jour et nuit, du mois d’octobre
jusqu’au mois d’avril, il travaille sur sa machine à mesurer l’amour.
Mais François n’a pas calculé les conséquences de son invention.
Constatant les réactions de colère, de joie ou de tristesse chez
les uns ou les autres habitants du village, il décide de démonter
sa machine. Comme Jeanne ne connaît aucun homme qui lui a
consacré autant de temps pour lui prouver son amour, c’est elle
qui vient lui dire : Je t’aime !

CE QUI PLAIRA1
Le ton humoristique, et le fait qu’on aimerait bien posséder une
pareille machine. Un jour peut-être ?

L’AUTEURE1
TITRE
LA MACHINE À MESURER L’AMOUR
L’AUTEURE
JOHANNE MERCIER
ILLUSTRATION DE LA COUVERTURE
ANDRÉ-PHILIPPE CÔTÉ
COLLECTION GRAFFITI
# 87 / FORMAT 5 X 7,5 PO.
72 PAGES / 9,95 $ / 978-2-89607-270-5
GENRE
NOUVELLE
THÈMES ET SOUS-THÈMES
AMOUR, INVENTION,
PUBLIC CIBLE
11 ANS ET PLUS;
DE LA MÊME AUTEURE DANS LA
COLLECTION MA PETITE VACHE A MAL
AUX PATTES : DURE NUIT POUR
DELPHINE ET DELPHINE AU CHÂTEAU.
DANS LA COLLECTION CHAT DE
GOUTTIÈRE : SANS TAMBOUR NI
TROMPETTE.

Johanne Mercier a un grand sens de l’humour et une façon de
créer des personnages fort attachants avec leurs qualités, mais
aussi leurs beaux défauts. Son écriture se rapproche parfois de
la comédie de situation américaine. Elle fait preuve d’une grande
polyvalence et connaît, grâce à ses années d’enseignement au
primaire, ce que les jeunes apprécient, ce qui les touche et les
fait rigoler. Son style est toujours rythmé, alerte, imagé et un
tantinet caricatural… (Source : Répertoire de ressources Cultureéducation) Son roman Le coq de San Vito (Le coq de St-Victor) a fait
l’objet d’un long métrage d’animation à l’hiver 2014. La machine à
mesurer l’amour est son 4e roman publié chez Soulières éditeur.

L’ILLUSTRATEUR1
André-Philippe Côté est un scénariste, dessinateur de bande
dessinée, illustrateur et caricaturiste. Il est né en 1955 à Québec. Il est l’un des pionniers de la bande dessinée québécoise
des années 1970 et 1980 dans la région de la ville de Québec et
l’un des piliers du magazine Safarir des années 1980 et 1990.
Il est surtout renommé pour ses caricatures éditoriales dans le
quotidien de la capitale Le Soleil. (Source : Wikipédia)
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DESCRIPTION :
Olivia a un gros problème : ses parents divorcent. Pire encore, on lui demande de choisir avec quel
parent elle ira vivre. Mais comment choisir entre son père et sa mère ?
Olivia est peut-être la reine de l’indécision, mais elle ne manque pas d’imagination. Pour déterminer
un gagnant, elle organisera des Olympiques parentales. Le parent qui remportera le plus d’épreuves
méritera sa petite fille en or !
Au programme, des épreuves plus loufoques les unes que les autres : fabrication d'un gâteau de
mariage, tours au téléphone, jeux de quilles dans l'allée du garage… À croire que le divorce est une
partie de plaisir !
Et le chien, là-dedans ? Qu’est-ce qu’il vient faire dans ce jeu de quilles ?

