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RÉSUMÉ1
Pauvre détective Poulette ! À la suite d’une enquête de routine
qui a mal tourné, le sympathique détective est forcé de prendre
du repos. Se sentant prêt à revenir au boulot après six longs
mois, il doit désormais composer avec un nouveau collègue
qui ne semble pas du tout l’apprécier : le détective Cauchon.
Le climat de travail sera plus tendu que jamais...
De plus, des bombes sont placées aux quatre coins de
Grosseville. Certaines éclatent, d’autres, non. C’est à n’y rien
comprendre : y a-t-il un plan cohérent derrière tout ça ? Poulette
devra aussi composer avec des commerces de luxe qui se font
dévaliser et une fillette portée disparue. Il y a de quoi perdre la
tête !
Saura-t-il utiliser son flair légendaire pour démêler tous les
fils de l’enquête ? Vous ne le saurez qu’à la fin de ce palpitant
roman policier humoristique, le deuxième mettant en vedette le
détective Poulette.
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Au fil du temps, j’ai pensé devenir journaliste, statisticien,
pharmacien, historien, météorologue, ingénieur... Mes petits
boulots étudiants : arbitre de baseball et mascotte n’ont eu
aucune influence sur mes choix. Mes limites en ce qui a trait
aux sciences se sont imposées d’elles-mêmes au cégep et
se sont confirmées à l’université. Un métier dans lequel je
possédais un talent certain m’attirait depuis l’école primaire,
mais avais-je la personnalité et les outils nécessaires pour
devenir un enseignant ? D’un naturel introverti, j’avais toujours
eu en horreur les présentations orales. Au moment où j’écris
ces lignes, j’enseigne le français au secondaire avec plaisir et
passion depuis plus de19 ans dans une école formidable à
Drummondville où je côtoie des élèves extraordinaires. De quoi
être heureux jusqu’à ma retraite.

L’ILLUSTRATRICE1
Après une formation en design graphique à Montréal, Lili
Chartrand a travaillé plusieurs années dans le domaine du
cinéma d’animation. En 1998, elle a découvert l’écriture pour
les jeunes. Son premier livre, Malédiction, farces et attrapes !,
publié en 2000, a été finaliste au prix Hackmatack 2002.
Depuis, elle a publié près de 50 livres destinés aux 3-12 ans,
chez différents éditeurs.
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