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RÉSUMÉ1
Qui a dit que la poésie et le sport ne font pas bon ménage ?
Certainement pas l’auteur de ce livre. Les Nordiques n’ont pas
froid aux yeux s’articule sur trois sections pour autant de grands
thèmes, soit le hockey, les disciplines olympiques et les sports
de longue haleine. Ce livre de poésie a d’abord pris vie dans
le roman La poésie, c’est juste trop beurk ! où les personnages
principaux apprennent que leur enseignant d’éducation physique
écrit de la poésie. Que ce soit pour un sprint entraînant, un
solide lancer frappé, un effort physique intense ou une épreuve
d’endurance émouvante, les poèmes de ce livre sauront toujours
maintenir un petit sourire chez le lecteur. Les Nordiques n’ont
pas froid aux yeux fera battre le cœur des sportifs comme celui
des poètes.
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L’AUTEUR PAR LUI-MÊME1
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. Il a remporté le Prix littéraire des
enseignants AQPF-ANEL à trois reprises avec Nous sommes
ce continent, Un gouffre sous mon lit et pour son roman intitulé
La poésie, c’est juste trop Beurk !
Les Nordiques n’ont pas froid aux yeux et autres poèmes
sportifs est le 8e ouvrage qu’il publie chez Soulières éditeur.

L’ILLUSTRATEUR1
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
l’amène à découvrir sa véritable passion : l’illustration.
Depuis 1997, il crée des illustrations pour des éditeurs scolaires,
des éditeurs jeunesse de même que pour des entreprises de
publicité. Il adore son travail qui lui permet d’explorer différentes
expressions de son art, du dessin d’humour au conte,
du dépliant informatif à la publicité...
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