RÉSUMÉ DE L’AUTEURE1

Zèbre Bouchard. Drôle de nom ! Mais est-ce vraiment si
drôle d’être différent et de faire rire de soi ? D’en vouloir à
ses parents et de supporter quotidiennement railleries et
mauvais jeux de mots ? Mais Zèbre possède une arme
magique : son talent d’artiste. Avec des crayons et un bout
de papier, il peut enrichir sa vie, celle des autres et même…
changer le monde ! Dans ce roman, Zèbre comprend qu’être
différent, finalement, n’a pas que des désavantages. Qu’on
peut à la fois être différent et heureux. Qu’au fond, chacun
est unique.
« J’ai écrit ce livre pour tous ceux qui, un jour ou l’autre,
se sont sentis différents. »
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