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Une histoire tout en vers, racontée avec douceur et
humour, sur la force de l’amitié et le droit d’être soi-même.

L’auteure : Silvia est née en Roumanie, en 1979. Elle habite Montréal. Son enfance est peuplée de contes, de
personnages merveilleux et d’aventures extraordinaires. À l’âge de 14 ans, sa famille s’installe à Montréal. S’ensuit la vie,
avec ses personnages, de plus en plus réels: D.E.C., Bac, C.V., REER... Tout de suite après la naissance de son fils, voilà
qu’une fée un peu curieuse pointe le bout de son nez... et décide de se réinstaller. Quelques lutins suivent. Puis une
poignée de gnomes et leurs amis... Les Contes de la Bourgade Enchantée racontent leurs histoires...

L’illustratrice : Ayant grandi à la campagne près de Beauharnois, Marie-Claude a toujours eu une attirance pour les
merveilles de la nature. Habile de ses mains dès son plus jeune âge, ce fut tout naturel qu’elle choisisse d’étudier en art
visuel. Remportant la bourse d’excellence en arts plastiques au cégep de Saint-Laurent, elle obtient ensuite son diplôme
en arts visuels à l’UQÀM. Touche à tout, elle affectionne plus particulièrement le dessin et ses coups de crayon. C’est avec
plaisir qu’elle partage maintenant la magie qui l’habite depuis l’enfance.

Récit et argumentaire : Au pays des elfes et korrigans, des gnomes, lutins et autres petites gens, se trouve la
Bourgade-Enchantée. Les jours s’y suivent, paisibles et sereins, au gré des petits usages de chacun. Jusqu’au matin où
Pouce-Poli, le maître jardinier, fait une découverte bien étrange dans un recoin de son jardin. Une découverte qui surprend,
qui émerveille et qui enflamme l’imagination des habitants. Une découverte toute menue, qui apportera de grands
bouleversements ! Au fil du temps, alors que le mystère s’éclaircit, des amitiés grandissent, tandis que d’autres se brisent,
pour enfin renaître plus fortes dans l’adversité.

Thèmes abordés : l’amitié, tolérance, courage de s’affirmer, acceptation des différences, nature, monde
imaginaire, cohabitation.  


