RÉSUMÉ1

vendredi,

Julien n’est pas sportif, il est plutôt du genre rat de bibliothèque.
Aller en classe verte pour faire de l’hébertisme aérien, monter
des parois rocheuses, faire de la souque à la corde, c’est l’enfer !
Et pour gâcher le tout, sa belle Gabrielle l’ignore et semble mieux
apprécier Samir qui excelle dans toutes les activités. Il n’y a que
Lucie Ferland pour le soutenir et l’encourager. Dans un élan de
témérité, il ira récupérer le joli foulard de Gabrielle accroché sur
la branche d’un arbre qui chevauche un ravin. Lucie, en pleurs,
lui crie de revenir et alerte le moniteur. Une bonne poussée
d’adrénaline permettra à Julien de braver les dangers, d’attraper
le fameux foulard et surtout de revenir indemne. En entrant
dans l’autobus du retour, à la surprise de tous, il va s’asseoir
avec Lucie. Une nouvelle idylle est née !
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Le réalisme des sentiments et les peurs de Julien.
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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 Vendredi, jour de défi
est son 15e 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, elle a remporté celui du Gouverneur
général du Canada en 2011 et a été finaliste au prix TD 2011
pour notre recueil Oh ! La vache ! Caroline est 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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