
Abracadabri ! Abracadabrive ! La bande à Gribouille Bouille
arrive ! Edgar Laplumedoie, éditeur, a invité Gribouille Bouille et
ses amis à la Grande foire du livre et du papier de Conteville afin
d’y présenter un spectacle. Les artistes s’apprêtent à monter sur
scène quand monsieur Laplumedoie les appelle à
l’aide : Venimeux Laverrue, un sorcier, a volé le livre magique
qui donne vie à Conteville. Armé d’une plume aux pouvoirs
puissants, le sorcier menace de transformer le conte de fées de
Conteville en une histoire d’horreur dont il serait le héros... La
bande à Gribouille Bouille parviendra-t-elle à contrecarrer les
plans de Venimeux Laverrue ?

Thèmes : Spectacle, amitié, livres et enquête.

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 universitaire de premier cycle en arts plastiques et d'un
baccalauréat en études littéraires. Depuis 19 ans, Julie Royer visite les écoles, les bibliothèques, les
garderies et les maisons, sous les traits de Gribouille Bouille afiin d'éveiller les enfants à la lecture. Elle crée
et anime aussi Les Samedis de Gribouille Bouille, à la Médiathèque maskoutaine, depuis 2004. Elle nous
présente le quatrième roman d’une série amusante pour les enfants de 4 à 8 ans, La bande à Gribouille
Bouille.

Extrait du texte :  
C’est avec le coeur léger que nous entrons dans Conteville. Une foule dense s’y presse, guidée par des rats
de bibliothèque. Les kiosques, nombreux, regorgent de marchandises : livres, revues, crayons, gommes à
effacer, plumes, encre, autocollants, cahiers, signets, papier fait à la main, papier à lettres parfumé, cartes
postales… il y en a pour tous les goûts ! Nous déambulons à travers les rangées de kiosques pendant
quelques moments. Puis, nous nous retrouvons dans une aire dégagée, au centre de la foire. là se dresse la
scène principale, construite en forme de livre ouvert. sur cette scène évoluent des danseurs de papier coloré.
Ils exécutent une chorégraphie au cours de laquelle ils adoptent certaines figures d’origami : l’avion, le
bateau, la grenouille, le pingouin, le tout ponctué par les tac-tac-tac tactac d’une dactylo. Ding ! 
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