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RÉSUMÉ1
L’enseignante de Zou est en congé de maladie. Son remplaçant,
monsieur Mennessier a une façon bien différente d’enseigner,
de discuter et surtout de faire de la discipline. Les élèves ne
sont jamais punis ou réprimandés. Pour Zou, c’est comme si le
chaos, la dissipation et la paresse règnaient dans la classe. Zou
trouve ce professeur trop mou avec les élèves qui n’ont pas fait
leurs devoirs, qui n’écoutent pas, qui ne suivent pas les plans
d’équipe. Quand leur maquette de château du Moyen-Âge est
démolie, Zou est découragée. Ce n’est qu’au retour de madame
Archambault qu’elle saura apprécier certaines façons de son
remplaçant pour régler les conflits et les erreurs.

CE QUI PLAIRA1
Le personnage attachant de Zou, les réflexions sur ce qui est
permis ou interdit. Les illustrations amusantes et foisonnantes
de Julie Miville. Du bonbon !
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Louis Émond par lui-même.
J’habite à St-Bruno. J’ai publié une dizaine d’ouvrages 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 en 2007. 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 mou ! est mon cinquième roman dans
la collection Ma petite vache a mal aux pattes, et mon septième
livre chez Soulières éditeur.

L’ILLUSTRATRICE1
Julie Miville habite à St-Bruno. 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 mou  ! est le 2e roman qu’elle illustre pour nous.
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