RÉSUMÉ1

L’ineffable monsieur Bardin tire sa révérence : il prend sa
retraite. Le 24 juin, dans l’école déserte, la classe de Jérémy
fêtera son premier jour de vacances ainsi que le départ de
Monsieur Bardin. Et comme toute bonne chose a une faim...
un repas gargantuesque sera préparé avec tout ce qui avait
poussé dans les aquariums de la classe. Le repas apprêté par
un chef sera dégusté sur le toit de l’école, histoire d’être certain d’avoir une vue imprenable sur les feux d’artifice de la
Saint-Jean pour se dire adieu.
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Pierre Filion a un petit-neveu qui s’appelle Jérémy et Monsieur Bardin a été professeur jusqu’en 2001 à Saint-Georgessur-Moulon en France. Pierre Filion est un éditeur de renom
(Leméac), un artisan créateur (les éditions du silence), un
écrivain, un amant passionné des mots et du livre qui a
publié sept histoires abracadabrantes chez Soulières éditeur.
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Stéphane Poulin habite à Montréal. Il aime surtout la peinture
à l’huile et préfère illustrer des histoires exemptes de morale
toute faite. On peut admirer ses magnifiques réalisations dans
plus d’une centaine de livres. Il a collaboré avec des écrivains
partout au Canada, aux États-Unis et en Europe. Stéphane
Poulin a remporté de nombreux prix nationaux et internationaux.
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Voici le septième et dernier titre de la série qui clôt la
première année d’école de Jérémy. Monsieur Bardin est le
professeur que l’on voudrait tous, enfants et parents, avoir
comme ami. Ce personnage original, exubérant, cet inventeur
farfelu de règles de vie fait hommage aux voies merveilleuses
de l’imaginaire, du plaisir et du bonheur d’apprendre.
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