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Zou déteste attendre. Il reste six interminables jours avant le
25 décembre, mais comment faire pour qu’ils passent vite,
vite, vite ? Encore six jours avant de tenir dans ses bras la poupée Alice BlaBla qu’elle a demandée en cadeau. Zou utilisera
plusieurs subterfuges pour que le temps file à toute vitesse.
Mais aucun ne fonctionne ; dormir n’a rien donné, regarder un
film supposément passionnant l’a ennuyée, jouer au basketball
l’a épuisée littéralement et deux jours malade et au lit n’ont pas
fait avancer le temps plus vite. Mais pourquoi les deux derniers
jours avant Noël ont-ils passé si vite ? Le matin de Noël, Zou
confiera à Alice Blabla ses découvertes sur les faux-fuyants et
le temps présent qui signifie aussi cadeau.

CE QUI PLAIRA1
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Le personnage attachant de Zou, les réflexions sur le temps
et l’importance d’en profiter. Les illustrations amusantes et
foisonnantes de Julie Miville. Du bonbon !
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Louis Émond par lui-même.
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 long ! est
mon quatrième roman dans la collection Ma petite vache a
mal aux pattes, et mon sixième livre chez Soulières éditeur.
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Julie Miville
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 long ! est le tout premier roman
qu’elle illustre.
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