
L’auteure: 
Cadette d’une famille de onze enfants, Pauline Gill est née dans la région de l’Islet, au milieu des Appalaches, là où rien
ne la prédestinait à une carrière d’écrivaine à succès. Passionnée d’études, de recherches et de communications, elle
enseigna à tous les niveaux du secondaire et du collégial ainsi qu’à l’Université du Troisième Âge. Pauline Gill vit
maintenant à Varennes, mais elle a habité à Longueuil pendant plus de vingt ans. 
Récipiendaire de nombreux prix littéraires au cours de sa carrière, Pauline Gill est considérée comme étant l’une des
meilleures écrivaines du Québec. Convaincue de l’urgence de créer des ponts intergénérationnels, Pauline Gill écrit pour
les lecteurs de 4 à 104 ans.  
Récit et argumentaire :
Louïk et Mahé, deux amis inséparables... depuis leur entrée à la maternelle. Mahé, fille unique d’un enseignant, a un
défaut de langage qui lui attire les moqueries des élèves de sa classe. Louïk prend sa défense jusqu’au jour où il est
violemment frappé par une automobile. Sortir du coma est une chose, mais retrouver la parole et l’usage de ses jambes
en est une autre. Ce qu’aucun spécialiste de la santé n’a réussi, l’amitié de Mahé et l’arrivée de la chienne Juliette dans
la vie de Louïk y parviendront-elles ?  
Un roman jeunesse où sont révélés aux jeunes lecteurs les miracles de l’amitié dans la réalité scolaire et plus encore. Le
miracle de Juliette , premier roman de la série Et quoi encore ! incite au respect, à l’entraide et à la poursuite de ses
rêves… au risque de les voir dépasser la réalité. 

Extrait du texte: 
— Cette fois-là, Louïk a demandé que je sois dans SON équipe, maman, s'écrie-t-elle, comme si elle avait alors

marqué un but à une partie de hockey.
Mahé et Louïk, le fils du deuxième voisin, ont toujours fréquenté la même école. Le premier jour de la prématernelle,

ils se sont spontanément placés l'un à côté de l'autre en classe. Chaque fois que la liberté leur est donnée de choisir leur
place, ils se précipitent pour s'asseoir côte à côte. Ils n'ont cessé depuis toujours de multiplier les occasions de se retrouver
ensemble, même en dehors de la classe. 
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