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J’ai besoin
d’un ami,
d’un poisson,
n’importe quoi...

RÉSUMÉ DE L’AUTEURE1
Raphaël se sent bien seul depuis que sa mère est décédée.
De plus, son père, désespéré, les a pratiquement abandonnés,
lui et sa jeune soeur Amélie. Comble de malheur, Raphaël est
victime de harcèlement à l’école et il devient souvent la risée de
la classe. Rejeté par les autres enfants de son âge, entre autres,
parce qu’il porte des chaussures différentes en souvenir de sa
mère, Raphaël rêve d’avoir un chien avec qui il pourrait partager
ses émotions. Cependant, son père ne voit pas les choses du
même œil et donne toujours de bons arguments contre lesquels
Raphaël ne peut rien. C’est Manuel, l’autre rejet de la classe,qui
va lui tendre la main en lui demandant s’il aimerait venir chez lui
pour jouer avec son chien.

CE QUI PLAIRA1
L’espoir qui ressort de ce roman et le bonheur que représente
l’amitié.

L’AUTEURE1
Originaire du Saguenay, Carole Moore habite à Ottawa avec ses
deux enfants, son mari et leur chatte, Miko. Grande amoureuse
des animaux, elle prend soin de tous ceux qui viennent chez
elle. Elle fait du bénévolat à la SPCA de l’Outaouais, elle dirige
une équipe de bénévoles qui s’occupent des chats en adoption.
J’ai besoin d’un ami, d’un poisson, n’importe quoi... est son
sixième roman qu’elle publie chez Soulières éditeur.
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L’ILLUSTRATRICE1
Artiste multidisciplinaire, Camille Lavoie explore les frontières
entre la réalité et la fiction. Son approche qui s’apparente parfois
au documentaire, parfois au monde des contes témoigne d’une
volonté d’observation du monde vivant et d’un désir d’altérité.
De ses racines qui se plongent à Petite-Rivière-Saint-François,
pays paternel entre fleuve et montagnes, jusqu’à l’Auvergne
de sa mère, elle tire un amour infini pour les choses de la terre.
Elle vit et travaille à Montréal dans le quartier Rosemont-PetitePatrie qui abrite son Studio Blanc, un lieu où tous les rêves
sont possibles.
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