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RÉSUMÉ1
Depuis que Zèbre, Gazelle et Zach ont peint la murale, ils sont
devenus inséparables. Peu à peu, ils apprennent à mieux se
connaître. Chacun d’eux peut compter sur le support de l’autre en
cas de chagrin, de peur ou de confiance en soi. Cette précieuse
amitié va permettre de réconforter Gazelle dont la maman est
dépressive, de donner la force à Zach de prendre ses distances
avec la bande de Daniel et pour chacun de se sentir bien, seul ou
ensemble.
Pique-nique, rêves d’avenir et réalisation de bande dessinée
sont au rendez-vous. Une histoire tout en douceur qui plonge au
coeur du respect de l’autre et de l’importance de développer des
liens d’amitié durables.

CE QUI PLAIRA1
Des personnages différents et attachants. L’amitié et la solidarité.

L’AUTEURE1
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 travaileuse autonome, critique
littéraire pour la revue Lurelu ainsi que pour le web magazine La
Marelle. La bande des Z, est son deuxième roman.

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). La
bande des Z est le cinquième roman qu’il illustre chez Soulières
éditeur.
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