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RÉSUMÉ1
Au beau milieu de la récréation, Claire et Gilou sont tombés amoureux. Au moment de retourner en classe, ils restent là, main dans
la main, soudés l’un à l’autre. Malgré toutes les prouesses ou
promesses pour les convaincre de se laisser la main, personne
(directeur, psychopédagogue, professeur, parents) ne parvient à
les faire se détacher. Ce n’est que le soir venu qu’ils finissent par
se laisser. Heureux de partager les mêmes sentiments, Gilou et
Claire rêvent déjà au lendemain. Ils se sont promis de se revoir
pour se rendre à l’école.

CE QUI PLAIRA1
Les situations cocasses où sont entraînés les adultes à cause de
ces deux jeunes amoureux.

L’AUTEUR1
Gilles Tibo habite à Montréal. Il a d’abord fait de l’illustration avant
de se lancer dans l’écriture. Auteur prolifique et maintes fois primé,
les courts romans qu’il a publiés chez Soulières éditeur témoignent
d’une grande humanité pour éveiller et sensibiliser le lecteur à un
monde tout en différences et particularités. Les deux amoureux est
son quinzième ouvrage publié chez Soulières éditeur.
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Oussama Mezher voit le jour à Beyrouth. Démontrant très tôt des
dispositions artistiques évidentes, elle se dirige tout naturellement
vers des études post-secondaires en design d’intérieur puis en
design graphique. En 2005, elle immigre à Montréal. Elle entreprend alors une maîtrise mineure en design et arts numériques à
l’Université Concordia, tout en commençant à se faire une réputation en illustration jeunesse. Elle a depuis illustré de nombreux
livres pour enfants et collaboré avec plusieurs revues pour la
jeunesse, tant au Moyen-Orient qu’au Québec. Elle poursuit aujourd’hui une carrière partagée entre le graphisme et l’illustration
pour enfants.
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