RÉSUMÉ1

Depuis sa naissance, Pio Tchi est incontrôlable. À cause de
ses grands pieds, elle démolit et dévaste tout sur son passage.
Son père passe son temps à tout réparer. Li Tchi, son grand
frère, découvre par hasard que la flamme d’un briquet calme
les ardeurs destructrices de sa petite sœur. Bobo Tchi, leur
chien superintelligent, peut enfin revenir, et la famille reprend
une vie normale jusqu’à ce que l’usine qui fabrique les briquets ferme ses portes et que le gouvernement veuille utiliser
Pio comme arme de destruction massive. Bobo Tchi s’enfuit
avec elle, à bord de sa fusée. Enfin, vient un jour où le grand
défaut de Pio sert à quelque chose : réduire en miettes les
météorites qui se dirigent vers la Terre. Acclamée et honorée,
Pio Tchi a trouvé sa place quelque part… dans l’Univers, pour
notre plus grand bien à tous.
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Alain Ulysse Tremblay vit à Montréal et enseigne en communication à l’université. Il écrit sans vouloir se limiter à un seul
public. Il écrit du théâtre expérimental et il peint. Ses thèmes
de prédilection sont : la violence sociale, la pauvreté et, dans
ce roman-ci, les défauts qui deviennent un avantage.
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Jean Morin habite Québec. Les illustrations de Pio Tchi aux
grands pieds ont été dessinées au petit feutre, numérisées,
colorées ou grisonnées à l’ordinateur. Jean fait aussi des illustrations de façon plus traditionnelle à l’acrylique sur carton,
sur une vraie table à dessin. Il a illustré Les recettes de ma
mère, dans la même collection et La fugue de Hugues, dans
la collection Chat de gouttière.
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Un roman plein de péripéties où les défauts de la nature sont
un excellent prétexte pour raconter la vie d’une famille avec
une enfant différente. Une petite dose rigolote d’excentricité,
de valeurs sociales et d’acceptation de la différence.
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