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RÉSUMÉ1
Édouard, un nouvel élève, arrive dans la classe de Julien. Ses
performances et son talent sont vite remarqués. Julien perd
peu à peu son assurance et sa place de premier de classe.
Comme si cela ne suffisait pas, Michaël, son meilleur ami,
passe maintenant tout son temps avec Édouard. Julien est
triste et accepte mal cette perte. Quand il apprend que le père
d’Édouard n’est pas dans l’armée, mais plutôt en prison pour
fraude financière, il évente la mèche en classe. Le combat des
livres est compromis à cause de lui, car Édouard s’est enfui de
l’école. Julien, conscient du mal qu’il a fait dans un excès de
jalousie, parviendra à réparer les pots cassés.

CE QUI PLAIRA1
Le réalisme des sentiments et le courage de Julien.

L’AUTEURE1
Danielle Simard est née à Montréal et habite à Mercier. Elle
a étudié en design 2D à l’Université du Québec à Montréal.
Depuis 1987, elle se consacre surtout à l’écriture. Elle a écrit
plus de 70 romans et albums. Elle écrit toujours avec bonheur
et talent pour les plus jeunes comme pour les ados (Au coeur
de l’ennemi, L’esprit du vent). Son roman Jeudi, jour de jalousie
est son 14e titre publié chez Soulières éditeur.
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L’ILLUSTRATRICE1
Caroline Merola habite à Montréal. Elle a étudié les beaux-arts à
l’Université Concordia. Elle a d’abord fait de la bande dessinée,
puis de l’illustration de romans avant d’écrire et d’illustrer ses
propres histoires (plus de 40 livres à son actif). Finaliste et
lauréate de plusieurs prix littéraires, elle a remporté celui du
Gouverneur général du Canada en 2011 et a été finaliste au
prix TD 2011 pour le recueil Oh ! La vache . Caroline est aussi
la créatrice de toutes les vaches que l’on retrouve à l’endos des
romans de notre collection Ma petite vache a mal aux pattes.
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