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Sylvie Desrosiers est native de 
Montréal. Elle a commencé sa 
carrière d’auteure il y a 25 ans avec 
La patte dans le sac mettant en 
vedette Notdog, le chien le plus laid 
du quartier. Elle était bien loin de 
se douter que Notdog allait devenir 
le héros de 18 romans! Sylvie écrit 
pour les jeunes enfants, pour les 
adolescents et pour les adultes. Elle 
a remporté le Prix du Gouverneur 
général pour Les trois lieues, un 
roman destiné aux adolescents.  
Elle habite Longueuil.

Rémy Simard est un auteur-
illustrateur doté d’un sens de 
l’humour contagieux. Il a créé la 
collection à succès Kami-Case et  
plusieurs romans jeunesse, dont  
la série Les Aventures de Billy Bob.  
Rémy vit à Montréal.
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Auguste Pokus n’a pas son pareil pour exécuter le truc du chapeau, mais  
il a bien d’autres tours dans son sac!

M. Magie fait la sieste, son chien à ses côtés, mais le lapin Auguste Pokus, lui, 
est bien éveillé — la délicieuse odeur d’une carotte lui chatouille le museau… 
Hop! Il bondit hors du chapeau du magicien et s’approche à pas feutrés du 
panier à provisions… Attention, Auguste! Le chien du magicien va se réveiller! 
Le lapin multiplie les tours d’adresse, mais parviendra-t-il à tromper l’animal 
pour croquer la carotte?

Auguste Pokus a la particularité d’être une B.D. quasi muette — elle contient 
seulement des onomatopées. Les images sont attrayantes, le déroulement de 
l’histoire est facile à suivre et les péripéties se succèdent rapidement, comme 
les images d’un dessin animé télévisé. Les enfants qui ne savent pas encore lire 
et les lecteurs réticents auront du plaisir à la raconter. De quoi enchanter petits 
et grands, avides de bonnes lectures, ou plutôt hésitants!

 

Sylvie Desrosiers  
et Rémy Simard pour  
la première fois aux  
Éditions Scholastic!


