L’AUTEUR1
François Barcelo vit à Saint-Antoine-sur-Richelieu en
Montérégie. Il écrit pour les adultes et les jeunes. Il est
prolifique et très connu.
François Barcelo est un écrivain qui se pose à chaque
roman un défi de genre, de style, de construction,
d’idées. Refusant de s’asseoir sur ses lauriers, il évolue
dans le monde de la littérature jeunesse depuis peu.
Reconnu surtout pour ses romans parus chez Gallimard,
il se réserve toujours le plaisir effronté d’exploiter des
thèmes atypiques pourtant inspirés de la fine observation
du comportement humain.
Le nul et la chipie, qui présente un grand-père nul et sa
petite-fille chipie, a remporté le prestigieux prix de littérature jeunesse TD Canada 2005 (bourse de 20 000$ ).
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RÉSUMÉ1
Une tempête de neige. Une vieille fatigante qui veut sortir de chez elle pour aller chez son médecin. Elle téléphone à sa jeune voisine pour qu’elle vienne déneiger les
escaliers. Comme cette dernière est déjà partie à l’école,
c’est le grand fainéant qui répond. Il avait décidé que
l’école était fermée. Il va aller pelleter. Puisque ça paye.
Tout au cours de cette journée, la fatigante et le fainéant se lieront d’amitié et se révéleront l’un à l’autre.
Une belle complicité se tisse. Le fossé des générations
n’est pas si abyssal que ça !
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L’ILLUSTRATRICE1
Anne Villeneuve habite Montréal. Ses illustrations sont
dynamiques et fort nombreuses. Ce qui rend la lecture
drôlement rythmée !
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ARGUMENTS DE VENTE1
Un régal de finesse ! Une présentation ingénieuse : chaque personnage a ses 2 pages. Le lecteur comprend le
déroulement de la journée en lisant d’abord deux pages
présentant le point de vue de la fatigante et, tout de
suite après, deux autres pages présentant le point de
vue du fainéant, et ainsi de suite...
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