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RÉSUMÉ1
Lauralie et Médéric sont sous le choc. Leurs parents sont épuisés.
C’est du moins ce qu’ils ont affirmé durant le souper. Au lieu de
simplement partir en vacances pour se reposer (en amenant les
enfants, évidemment !), ils leur ont demandé de les aider. Ils les
ont suppliés d’en faire un peu dans la maison. Ils appelaient ça
des tâches. Il paraît que les enfants en font normalement. Mais
le frère et la sœur n’en sont pas convaincus. Avant d’accepter
ce grand changement dans leurs habitudes, ils doivent vérifier le
bien-fondé des demandes parentales. Pour ce faire, rien de tel
que d’aller à la rencontre d’autres enfants afin de les questionner
sur leur expérience. Est-ce que leurs parents exagèrent ou si
toutes les familles fonctionnent comme ça ? Dans un cas comme
dans l’autre, il faut trouver une solution afin que parents et
enfants soient contents.

CE QUI PLAIRA1
L’humour et l’ironie qui se dégagent du récit.
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Née à Montréal en 1979, Dominique De Loppinot a passé son
enfance à jouer des tours, faire des gaffes et des mauvais coups
et essayer de faire rire son entourage. Artiste, elle s’intéressait au
dessin, à la musique, au théâtre, au cirque et, bien sûr, aux livres.
Passionnée de lecture, elle passait beaucoup de temps plongée
dans toutes sortes de livres. Elle écrivait aussi, grâce à son
imagination débordante. Son premier livre date de l’époque où
elle venait d’apprendre à écrire ! Aujourd’hui maman de cinq
enfants, elle écrit encore et toujours, fortement inspirée par son
quotidien et ses enfants. Elle utilise l’humour comme façon de
poser un regard sur ce qui l’entoure. Jusqu’à maintenant, elle a
publié six livres, mais en a plusieurs autres en préparation.

L’ILLUSTRATEUR1
Benoît Laverdière est né à Coaticook dans l’Estrie et vit maintenant à Trois-Rivières. Dernier d’une famille de six enfants, il est
vite devenu le chouchou de ses parents ! Benoît est un autodidacte qui possède dix ans d’expérience en tant que graphiste,
métier qu’il a pratiqué au début de sa carrière. Par la suite, cette
expérience de graphiste l’a conduit au métier d’illustrateur qu’il
exerce depuis plus de vingt ans. Il donne régulièrement des
sessions d’animation dans les écoles du Québec. Il offre aux
jeunes aussi la possibilité de participer à un atelier de création de
BD afin qu’ils comprennent mieux certains aspects de son travail.
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