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Les habitants de ce fabuleux pays des livres vivent une passion
dévorante : la passion de la lecture. D’un bout à l’autre de cette
contrée unique au monde, les enfants comme les adultes,
les chats comme les chiens, les ours comme les poules, partagent ce merveilleux plaisir. Ici, on ouvre un livre comme on
ouvre un coffre au trésor. On lit pour s’extasier, pour rire, pour
apprendre et pour partager son bonheur.
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Boulimique de l’écriture, Gilles Tibo, l’un des plus importants
auteurs de littérature jeunesse du Canada, a déjà publié près
de deux cent cinquante livres à titre d’auteur ou d’illustrateur.
Il a d’abord fait de l’illustration avant de se lancer dans l’écriture.
Auteur prolifique 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 en particularités. Les livres de Gilles Tibo,
toujours empreints de poésie, d’émotion et de fantaisie ne
laissent personne indifférent. Petits bonheurs de lire est son
20e ouvrage publié chez Soulières éditeur. Gilles Tibo habite à
Montréal.

L’ILLUSTRATEUR1
Roger Paré est l’un des grands illustrateurs du Québec. Auteur
et illustrateur de nombreux livres pour la jeunesse. Il a été deux
fois récipiendaire du prestigieux prix Littérature de jeunesse
du Conseil des arts du Canada. Ses livres sont aussi publiés
un peu partout dans le monde : aux États-Unis, en Chine, au
Mexique, en Égypte, en passant par la Colombie, l’Allemagne,
l’Islande, la Grèce ou encore la Corée. L’Unicef a même
sélectionné plusieurs de ses illustrations pour ses cartes de
vœux, et en français seulement, Roger Paré a vendu plus de
600 000 exemplaires de ses livres. (source : la courte échelle)
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