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L’affaire Jeannot Lapaix

après la pluie

RÉSUMÉ1
Aujourd’hui, il pleut. Il pleut à transformer les flaques d’eau en lacs.
Aujourd’hui, il n’y aura pas de récréation dans la cour d’école.
Il n’y aura pas plus de pause à l’extérieur après le dîner.
Aujourd’hui, tout se passe à l’intérieur. Aujourd’hui, l’eau est
synonyme autant de tristesse que de fraîcheur. Aujourd’hui,
c’est le début de tout.
Faisant partie de la saga poétique initiée par Nous sommes
ce continent, Un gouffre sous mon lit et Suivre le lapin blanc,
Mon cœur après la pluie ramène le personnage de LUI à la fin
du primaire. Dans ce livre, on y retrouve les premières amours,
la joie de l’amitié autant que la dureté du regard des autres,
le pouvoir des mots dans ce qu’il y a de beau et de méchant.
Un livre qui fera réfléchir et sourire en même temps. Excellent
outil à utiliser en classe pour parler de la poésie, de l’amour,
de l’amitié, de la différence et de l’intimidation.
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Pierre Labrie

« je trouve qu’Isabelle
est très jolie aujourd’hui
mais je n’oserai pas le lui dire
mes amis pourraient rire
jusqu’à la fin
de l’année scolaire

ils l’ont fait
l’an dernier
parce que Maxime
avait dit de Caroline justement
qu’il la trouvait belle
pas question que ça m’arrive
je vais garder ça pour moi »
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CHEZ SOULIÈRES ÉDITEUR :
Nous sommes ce continent, poésie pour
ados, 2012, Prix littéraire des enseignants de
français AQPF-ANEL 2013 et Finaliste au
Prix Alvine-Bélisle 2013. Un gouffre sous mon
lit, Prix littéraire des enseignants de français
AQPF-ANEL 2015 et Grand Prix du livre de
la Montérégie 2015. Chacun sa fenêtre pour
rêver, Prix illustration jeunesse du salon
du livre de Trois-Rivières 2017, La poésie,
c’est juste trop beurk ! Prix littéraire des
enseignants de français AQPF-ANEL 2018.

Pierre Labrie habite à Greenfield Park. Depuis vingt ans,
il donne des conférences, des animations, ainsi que des ateliers
d’écriture dans les écoles et les bibliothèques, en plus de
participer à des spectacles de poésie. Il est l’auteur de plusieurs
titres pour les adultes et la jeunesse, dont le Prix littéraire
des enseignants AQPF-ANEL qu’il reçoit une troisième fois, à
l’automne 2018, pour son roman intitulé La poésie, c’est juste
trop Beurk !
Mon cœur après la pluie est le 5e ouvrage qu’il publie chez
Soulières éditeur. À l’automne 2018, il reçoit une troisième fois le
Prix littéraire des enseignants de français AQPF-ANEL pour son
roman intitulé La poésie, c’est juste trop Beurk ! »

L’ILLUSTRATRICE1
Graphiste de formation, Mika a poursuivi sa démarche artistique
en design graphique à l’UQAM. Mika a toujours été fascinée par
les livres destinés aux enfants, plus particulièrement les romans
et les albums illustrés qu’elle collectionne en quantité monstre
encore aujourd’hui. En plus de son amour pour la littérature
jeunesse, Mika ne peut vivre sans soleil et sans chocolat, mais
elle ne doit cependant pas mélanger les deux, car c’est très
salissant. (Source : Lis avec moi)
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