LOUIS ÉMOND

ARGUMENTAIRE

SOULIÈRES ÉDITEUR

Trooo
o
o
p
o
o
o o loin!

RÉSUMÉ1
L’autobus qui amène madame Archambault et ses élèves en
classe verte vient de tomber en panne au bord de la route.
Zou, qui a une « envie très pressante », s’éclipse vers le boisé
voisin. Se sachant suivie par deux garçons de la classe, elle
parvient à semer ses poursuivants en s’enfonçant davantage
dans la forêt. Quelques minutes plus tard, après avoir poursuivi
un curieux animal qui a finalement disparu en courant sous
d’épais feuillages, Zou se rend compte qu’elle est perdue, que
la nuit tombe et que toutes sortes de créatures vivent dans les
bois. Certaines ont une fourrure et de grosses griffes, d’autres
portent un fusil…

CE QUI PLAIRA1
Le personnage attachant de Zou. Les illustrations amusantes et
foisonnantes de Julie Miville. Du bonbon !
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Louis Émond par lui-même.
J’habite à St-Bruno. J’ai publié une dizaine de romans et nouvelles
pour les jeunes et les adolescents. Mon plus récent, Quand la
vie ne suffit pas, est un recueil de sept nouvelles. Cet ouvrage a
remporté le Prix du public et le Prix du jury de l’Association
des auteurs de la Montérégie. Lu dans de nombreuses écoles,
je suis souvent invité à rencontrer mes lecteurs ce qui me
rappelle mes 22 années passées dans une salle de cours.
Troooooop loin ! est mon sixième roman dans la collection Ma
petite vache a mal aux pattes, et mon huitième livre chez Soulières
éditeur.

L’ILLUSTRATRICE1
Julie Miville habite à St-Bruno. Éducatrice et amoureuse
des enfants avant tout, c’est par la peinture que Julie Miville
s’exprime le mieux. Au début des années 2000, elle donne
naissance aux Affreux , de colorés personnages qui seront peints
sur tous les supports possibles. En 2010, la bande dessinée
s’inscrit dans le parcours de l’artiste. Julie Miville illustre tour à
tour trois albums mettant en vedette Les Affreux. Julie participe
régulièrement à différents événements en arts visuels et anime
des ateliers de création pour les jeunes. Troooooop loin ! est le
3e roman qu’elle illustre pour nous.
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