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RÉSUMÉ PAR L’AUTEUR1
Comment résumer un recueil de contes ? La façon facile serait de
dire : voici dix petites histoires sur le thème de Noël. Chaque année,
pratiquement tous les journaux nous proposent un conte de Noël.
Je ne me vanterai donc pas d’avoir inventé le genre. Ce que j’ai
fait, par contre, c’est, d’une part, mettre notre héros principal (je
vous laisse deviner son identité) dans des situations qui pourraient
nous arriver : amour, maladie, pépins dans nos travaux, trahison ou
mécontentement; d’autre part, les histoires tentent de s’éloigner du
ton bon enfant des contes traditionnels; rien de vulgaire, mais du
cabotinage. Bref, ce sont des contes, dont les dénouements sortent
de l’imaginaire avec un côté magique. Chaque histoire est une belle
pause qui vous fera certainement rire ou sourire.

LA PREMIÈRE ET LA DERNIÈRE PHRASE1
« La nuit est calme comme une crèmerie en hiver. » et « À la fin du
périple, il a remercié son frère jumeau tout en lui promettant de lui
laisser faire sa tournée en solitaire le reste de l’éternité. »

L’AUTEUR PAR LUI-MÊME1
Patrick St-Hilaire est né à Saint-Hyacinthe et habite maintenant
Beloeil. « J’exerce un métier satisfaisant, mais banal. Je n’ai aucun
talent manuel. Donc, pour créer quelque chose, je dois me fier
à mon imagination. Pouvoir publier un premier livre à 54 ans ne
me fera pas passer à l’histoire ou ne changera même pas ma vie
de façon importante, mais je réalise là un de mes rêves. Je vais
continuer à écrire, car j’aime cela. L’avenir me dira si je pourrai
partager d’autres histoires avec vous. »
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L’ILLUSTRATEUR1
Originaire de Coaticook, Benoît Laverdière a passé toute son
enfance à Sherbrooke et vit maintenant à Trois-Rivières. Très jeune,
il se découvre une véritable passion pour le dessin. Après l’école
secondaire, il entreprend des études en graphisme, domaine dans
lequel il œuvrera durant une dizaine d’années. Cette expérience le
mène tout naturellement vers le métier d’illustrateur. Grâce à son
imagination fertile, les dessins, caricatures et BD prennent vie sous sa
plume alerte. De 1997 à aujourd’hui, Benoît a collaboré, sur une base
régulière, à la production de nombreux albums illustrés pour jeunes.
Il visite aussi les écoles du Québec où il explique comment il réalise
ses divers projets et il invite ensuite les jeunes à créer leur propre BD.
Benoît Laverdière a découvert récemment une nouvelle passion :
il fabrique des lampes avec divers objets de métal ramassés ici et là
pour en faire des lampes d’une originalité hallucinante.
9 Histoires de Noël (plus une autre en cadeau !) est le 2e ouvrage
qu’il illustre chez Soulières éditeur.
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