ARGUMENTAIRE

SOULIÈRES ÉDITEUR

miss

solitude

RÉSUMÉ1
Laurence, c’est Miss Solitude. Gaëlle, sa best for ever, n’est plus
tout à fait sa meilleure amie, car elle a rejoint la bande la plus
en vue de la poly avec à sa tête Jennie, la princesse du clan.
Laurence fera tout pour rétablir cette amitié et elle y parviendra
tout en s’intégrant du même coup au groupe le plus populaire de
l’école. Son ami Adrien, avec qui elle adore jouer de la musique,
souffre de spleen et de mélancolie. À un point tel qu’il se suicidera.
Laurence en est toute chamboulée. Et si on ajoute à ça, le divorce
imminent de ses parents, même si elle a peu d’affinités avec eux, et
le fait qu’elle s’est fait souffler son ami de coeur Rémi par son amie
Gaëlle, ça ne va pas fort dans la vie de Laurence. Une Laurence
malmenée comme un bateau sur la mer, un soir de tempête.
Mais Laurence se reprendra en main et lira devant toute sa
classe un grand message d’espoir en la vie.

CE QUI PLAIRA1
Le côté réaliste du roman. Un roman près des jeunes, de leurs
problèmes et des solutions qui s’imposent parfois d’elles-mêmes.
Un ton alerte et vif.
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L’AUTEURE1
Edith Girard possède une maîtrise en littérature et arts de la scène
et de l’écran. Elle est aussi diplômée du programme auteur en télévision de l’Institut national de l’image et du son. Elle a reçu une
bourse de la relève du programme Première Ovation à Québec
pour l’écriture d’un long métrage pour enfants. Elle écrit pour la
série télévisée Les Argonautes. Miss Solitude est son premier roman.

L’ILLUSTRATRICE1
Daniela Zekina est née en Bulgarie. Elle est arrivée au Canada il y
a treize ans. Depuis, elle a illustré une cinquantaine de livres pour
les enfants. Elle utilise la gouache, l’acrylique, l’encre de Chine, les
poudres métalliques et les collages pour composer ses images qui
sont d’une extrême précision et d’une exquise finesse. Soucieuse
d’authenticité, elle fait de nombreuses recherches pour donner
un maximum de crédibilité à ses illustrations. Parallèlement à
sa carrière d’illustratrice, elle expose des toiles et des miniatures
dans les galeries d’art les plus réputées du Québec. Elle vit à
Montréal avec son mari et ses deux fils. (Source : Isatis)
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