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RÉSUMÉ1

Dans la vraie vie, Milan est un enfant replié sur lui-même et
négligé par ses parents. Il n’y a plus que l’école publique qui
accepte de le recevoir. Il aime faire croire qu’il est un monstre. Ce triste héros est fort mécontent du rôle qu’on lui
attribue et il menace et harcèle son créateur pour changer de
rôle. Pour avoir la paix, l’écrivain exaspéré le propulse au
Moyen Âge.
Au présent, Mélodie, une élève de sa classe dont il est
secrètement amoureux, est menacée par des compatriotes
haïtiens. Milan veut la protéger, mais ne sait pas comment.
Au Moyen Âge, Milan doit combattre un usurpateur de royaume et délivrer une princesse et son père déchu. S’entrecroisent alors, en deux époques différentes, une lutte entre le
Bien et le Mal pour faire triompher l’amour.
Le rôle qu’il jouera en 1183 évitera l’incendie fatal qui
menace Mélodie et sa famille dans le monde actuel.
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L’heureux mélange de réel et de fantastique. Les allégories,
des dragons, des gangs de rues et de l’amour.
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Pierre Desrochers est âgé d’une cinquantaine d’années et n’a
pas d’enfants. Comment peut-il alors connaître assez les jeunes au point d’écrire pour eux ? C’est simple : il enseigne dans
une école primaire. Alors, pas d’enfants ? Au contraire ! Il affirme en avoir 24, tous du même âge !
Milan et le chien boiteux est son troisième roman à paraître chez Soulières éditeur.
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Chantal Lajoie, connue sous le nom de Sybiline, travaille
principalement la peinture et la haute couture. Elle a étudié
à l’Université Laval, à Québec, en arts visuels. Depuis 1998,
elle expose seule ou en groupe. En 2004, elle a remporté le
prix Favori dans la catégorie réalisme de l’International Art
Contest. Elle a réalisé les couvertures de Taxi en cavale, Ding,
dong !, Un été sur le Richelieu et La vie en rouge.
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