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RÉSUMÉ DE L’AUTEURE1
« L’enfer, c’est l’autre », pourraient dire l’autruche et l’ours polaire
dans cette histoire. D’autant plus que le zoo Cahin-caha n’a rien
d’un paradis. Car cet abominable zoo sans le sou n’a pas trouvé
mieux que de mettre les deux bêtes dans la même cage. Des
croquettes pour chats pour dîner ? Bon, d’accord. Des visiteurs
mal élevés qui leur lancent des cacahuètes par la tête ? (soupir)
et un gardien pas très commode. Ça peut toujours aller… Mais
tous les deux dans la même cage, ça, non, c’est trop fort !
Après une crise de rire et d’hystérie, sans oublier quelques
insultes bien senties, l’ours et l’autruche, malgré la grogne et
le mal du pays, décideront de faire preuve d’humour et de
solidarité. Peu à peu, une amitié naîtra et, bientôt… le désir
ardent de s’évader.

CE QUI PLAIRA1
L’humour. Le message animalier.
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Hélène de Blois vit à Montréal. Après des études universitaires
en littérature et en art dramatique, elle devient animatrice dans
les écoles et les bibliothèques. En 1999, elle publie un premier
roman jeunesse. Depuis, elle continue d’écrire tout en rencontrant
ses jeunes lecteurs par le biais d’ateliers et d’animations à saveur
théâtrale. L’autruche et l’ours polaire est son 7e livre et son premier
roman publié chez Soulières éditeur.

L’ILLUSTRATEUR1
Après ses études en design graphique, Guillaume Perreault
opte pour l’illustration et la bande dessinée. Ses principaux
outils de travail sont le stylo, le crayon et une touche d’humour.
Il travaille surtout dans le domaine de l’édition jeunesse,
mais il se laisse tenter aussi par les expositions, les collectifs,
l’illustration commerciale et encore un peu de graphisme. Natif
de Rimouski, il réside en ce moment à Gatineau. (Source :
Les éditions de la Bagnole). L’autruche et l’ours polaire est le
premier roman qu’il illustre chez Soulières éditeur.
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