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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 ?
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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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