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RÉSUMÉ1
Napoléon Ratté a un prénom glorieux, mais un nom de famille
qu’il changerait volontiers. Il apprend un jour que sa classe doit
élire un président qui participera au conseil des élèves de l’école.
Il n’a aucune envie de se présenter à la première étape qui doit
déterminer quels seront les deux finalistes de cette élection à
la présidence. Mais il a peur d’être humilié s’il n’a pas un seul
vote. Alors, il vote pour lui-même. Catastrophe : quelqu’un
d’autre (sa blonde, pour ne rien vous cacher) vote pour lui, et
deux votes suffiront pour qu’il soit de la finale. Il devra faire une
campagne électorale, avec affiches et discours. Va-t-il gagner
cette présidence qu’il n’espère pas ? Le titre : Napoléon Ratté,
président malgré lui laisse entendre que oui. Pourrait-il être élu
président du conseil des élèves, même s’il ne le désire pas ?
Tout est difficile, mais rien n’est impossible, quand on s’appelle
Napoléon Ratté.

LES PREMIERS MOTS ET LES DERNIERS1
« Une mouche est entrée dans la salle de classe. » et
« Et cela lui inspire une rime en ouche. Tabarnouche ! »
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Jean Morin vit à Québec. Après un baccalauréat en communication graphique à l’Université Laval, il travaille, de 1984 à 1996,
comme graphiste pour diverses entreprises. Son cheminement
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1997, il crée des illustrations pour des éditeurs scolaires, des
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