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MyriaM de repentigny

une

surprise

pour zèbre bouchard

MOT DE L’AUTEURE1
Avant même de commencer la rédaction de Une surprise pour
Zèbre Bouchard, je savais que cette histoire serait la dernière
de la série. C’est donc avec un brin de tristesse, mais aussi
beaucoup de plaisir que je l’ai écrite. Par ailleurs, j’avais envie
qu’elle soit à la fois festive et sensible, qu’elle raconte les joies de
l’amitié, le bonheur d’être en famille, la légèreté des vacances,
mais aussi qu’elle parle, encore une fois, d’intimidation. En fait,
j’avais surtout envie de poser un autre regard sur l’intimidation,
c’est pourquoi j’ai mis en scène la relation entre Daniel et son
père. Et si, sous sa carapace de dur à cuire, ce garçon cachait
des blessures ?
Dans ce 3e tome, Zèbre explore une nouvelle forme d’art : la
peinture. Et puis, il réalise qu’il peut gagner des sous avec son
art. Il se demande s’il pourrait envisager d’en faire carrière. J’ai
envie de dire au lecteur que peu importe ce dont tu rêves, ce à
quoi tu aspires, écoute ton cœur, suis ta voie et surtout, comme
Zèbre, sois créatif !

CE QUI PLAIRA1
Des personnages différents et attachants. L’amitié et la solidarité.
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Myriam de Repentigny est née et a grandi dans les Laurentides.
Si, à l’âge de huit ans, elle écrit et illustre déjà ses propres histoires,
ce n’est qu’en 2006 qu’elle obtient une maîtrise en création
littéraire de l’UQAM. Entretemps, elle publie des poèmes et des
nouvelles dans diverses revues littéraires et remporte, en 2003,
le premier prix du concours de nouvelles organisé par la revue
XYZ. Elle a travaillé pendant de nombreuses années comme
libraire et au service des achats dans une grande chaîne de
librairies. Elle est maintenant travailleuse autonome, critique
littéraire pour la revue Lurelu ainsi que pour le web magazine
La Marelle. Une surprise pour Zèbre Bouchard est son troisième
roman chez Soulières éditeur.

L’ILLUSTRATEUR1
Yvan Deschamps habite Québec. Passionné de l’image et du
mouvement, il déploie ses talents dans le domaine de la publicité,
des films d’animation, des jeux Web (Corus, Nickelodeon, Warner
Bros, Hasbro) et des téléséries (Télétoon, Cité Amérique). Une
surprise pour Zèbre Bouchard est le sixième roman qu’il illustre
chez Soulières éditeur.
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