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Une histoire captivante sur la puissance de l’amitié.
L’auteure : Originaire de Montréal, l’auteure était une enfant timide et réservée trouvant asile dans une imagination

débordante. Passionnée d’arts, d’architecture et de nature, elle est détentrice d’une maîtrise en arts et création. Mère de

4 enfants, elle a bâti son nid à Saint-Antoine-sur-Richelieu, magnifique petit village posé entre rivière et champs. Dotée

d’un esprit créatif et curieux, elle est toujours prête à s’impliquer dans des projets artistiques et pédagogiques : tout la

fascine. Elle, qui a tant raconté d’histoires à ses propres enfants, en partage une avec vous aujourd’hui !

L’illustratrice : Née à Shawinigan en 1976, Sybiline étudie les arts visuels à l’Université Laval de Québec. Fascinée par

le travail des grands maîtres, elle entreprend l’étude d’anciennes techniques. Elle se spécialise dans l’art du portrait et

s’inspire particulièrement des univers littéraires, imaginaires et symboliques. Elle travaille présentement comme peintre

portraitiste et se spécialise dans la peinture fantastique et historique. Honorée de plusieurs mentions dont celle du « Best

in show award » au Congrès mondial de la science-fiction 2009, il est possible d’admirer ses oeuvres dans plusieurs

galeries..

Récit et argumentaire : (à partir de 3 ans)

La gentille sorcière Rosa-Noire Lerouge fait de la magie pour amuser et rendre heureux les gens de son village. La vie y

est belle, remplie de joie et de bonheur. Un jour, tout bascule. Rosa-Noire n’est plus la même, le village se transforme et

tout le monde en souffre. Même Dame Nature s’en mêle! Une histoire amusante et captivante sur la puissance du rire et

de l’amitié, illustrée par les toiles éblouissantes de Sybiline

Thèmes abordés : l’amitié, la vie ensemble, la magie, le rire. 


