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RÉSUMÉ1
Quelle vie de chien ! Les animaux ont-ils une existence plus
facile ? Quels problèmes peuvent-ils bien avoir ? Lorsqu’il y a
prise de bec, comment réagissent-ils ? Font-ils l’autruche ?
Se laissent-ils manger la laine sur le dos ? Dans ce nouveau
recueil de contes, les différentes créatures possèdent toujours
ma voix, mais cette fois, elles parlent fort ! Que ce soit pour
dénoncer le racisme ou se tenir debout contre la violence
conjugale, les animaux prennent le taureau par les cornes.
Très à cheval sur les principes, ces derniers se soutiennent les
uns les autres et s’ouvrent à la différence. Alors installez-vous
confortablement et n’ayez pas le cafard. Après tout, les chats
retombent toujours sur leurs pattes !
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L’écriture est mon plus beau voyage. La plume à la main,
j’explore le monde à travers mes mots et les animaux de chaque
continent. Par l’entremise de ces créatures fabuleuses, je
m’exprime sur des sujets qui me tiennent à cœur et je découvre
de merveilleux endroits embellis par la diversité de la nature. Par
mes contes originaux et imagés, je souhaite éveiller le goût et le
plaisir de la lecture chez les jeunes. Rêveuse dans l’âme, je veux
faire naître en eux un esprit créatif et leur faire porter un regard
différent sur tout ce qui les entoure.
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Originaire du Saguenay, je vis présentement en banlieue de
Québec. J’évolue dans le domaine de l’édition depuis 25 ans.
Inspirée par les mots, les thèmes et les sentiments qu’on me
livre, je donne vie à toutes sortes d’histoires. J’explore la matière,
la texture, la couleur, la nature… De ma bulle, j’observe le cœur
des gens. Je refais le monde sur du papier en y ajoutant mes
propres couleurs. Je sonde l’univers des petits comme celui
des grands, et je m’amuse encore après tout ce temps !
L’édition pour la jeunesse occupe une place majeure dans
ma vie et teinte mes créations.
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