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LE TOUR DU CHAPEAU À 15 ANS

Une couveuse
pour les
jeunes auteurs
à qui poussent
des idées

Rosemère, 9 juin 2010. Quand on a seulement 13 ou 14 ans, écrire des histoires
qui portent sur la vie avec un handicap est un geste d’une maturité qui peut surprendre.
Publier à l’aube de ses 15 ans un troisième roman sur ce thème délicat de la différence,
c’est un tour de force qui mérite d’être souligné.
Laura Cousineau signe aujourd’hui le tome 3 de la série animiste
mettant en vedette la petite chienne Loulotte. « Un handicap pose
habituellement des limites physiques, mais la personne différente
doit aussi apprendre à surmonter des difficultés émotives. Avec
ses trois pattes, ce que Loulotte a trouvé le plus difficile, c’était
de croiser le regard des autres », d’expliquer lucidement l’auteure.
Loulotte a dû se concentrer à découvrir ses nouvelles possibilités
et heureusement que sa famille et ses amis l’y ont encouragée.
Mais la vie n’est jamais simple, que l’on ait ou pas toutes nos
pattes. Voilà qu’un drame éclate parmi les camarades de Loulotte,
les chiens errants. La fourrière vient de s’installer en ville et la
panique a semé la discorde entre chiens, certains choisissant
de se terrer, d’autres de secourir leurs semblables. Et au beau
milieu de ces disputes, un membre de la bande disparaît.
Que peut faire Loulotte pour soutenir ses amis à son tour?
Laura et son personnage ont fait des adeptes; à preuve, la jeune
auteure reçoit régulièrement des invitations à parler de son
expérience de publication dans les écoles primaires.
• Tome 1 : Un chien différent (167 p.); tome 2 : Chien en vedette
(155 p.); tome 3 : Chiens à la rescousse (176 p.) • Pour les 7 à 12 ans
• Distribution en librairie par Édipresse • 11,95 $
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