
l’auteure : originaire de Saint-hyacinthe, Julie Royer a étudié au Cégep de Saint-hyacinthe et à l’Université du Québec
à Montréal. elle est titulaire d’un certificat de premier cycle en arts plastiques, d’un baccalauréat et d’une maîtrise en
études littéraires. elle a d’ailleurs obtenu ce dernier diplôme avec une mention d’honneur. depuis 20 ans, Julie Royer visite
les centres de la petite enfance, les écoles et les bibliothèques, sous les traits de Gribouille Bouille et de lison Grimoire,
afin d’éveiller les enfants à la lecture. elle crée et anime aussi les Samedis de Gribouille Bouille, à la Médiathèque
maskoutaine, depuis 2004. Par ailleurs, elle écrit, produit et anime une émission éponyme, sur les ondes de tVCoGeCo
Saint-hyacinthe, depuis septembre 2011. l’émission est également diffusée sur les ondes de tVCoGeCo laurentides
depuis janvier 2012.

récit et argumentaire : 
alors qu’il vient d’entrer à l’animalerie pour acheter des biscuits à son chien Crocus, olivier aperçoit, sur un babillard, une
affiche sur laquelle on peut lire : « Chat perdu. Récompense offerte. » il s’agit de Sultan, le chat de madame Michel. 
l’affiche laisse l’enfant songeur. en effet, s’il retrouvait le chat de madame Michel, olivier pourrait utiliser l’argent de la
récompense pour aller au Camp des bois enchantés avec les autres élèves de sa classe. Génial !
aussitôt sorti de l’animalerie, olivier, son caniche entre les bras, se précipite chez son amie Zida. inspirés par les romans
policiers dont ils sont friands, les deux amis se lancent sur les traces de Sultan. or, les deux apprentis détectives se
retrouveront bientôt au cœur d'une aventure périlleuse.

Thèmes abordés : enquête, aventures, amitié, chats, chiens. 

extrait : À quatre pattes dans l’herbe, ne voyant pas le temps filer, les adolescents s’imaginent au coeur d’une enquête,
tel le Club des Cinq. le père d’olivier possède tous les titres de cette collection. durant son enfance, il adorait ces romans
policiers, et quand son fils est devenu assez grand, il les lui a donnés pour qu’il les lise à son tour. olivier les a tous dévorés
avant de les prêter à Zida ; il voulait partager son plaisir avec elle. depuis qu’ils lisent ces histoires, dans lesquelles les
cinq jeunes percent tous les mystères, olivier et Zida jouent souvent aux détectives. et aujourd’hui, ils comptent bien
mener cette enquête à terme. Un grognement du petit canidé les ramène à la réalité.avant de disparaître dans la foule.
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