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L’EXTRAIT

© Alphée Turcotte

Il était une fois une écrivaine en panne
d’inspiration – Lou Beauchesne pour ne pas
la nommer –, qui eut soudain l’idée d’en
faire le sujet de son prochain livre. C’est
alors que la réalité se mêla à la fiction et
donna naissance à Pas encore une princesse !
Une histoire pleine de surprises et de rebondissements qui illustre de façon ludique le
processus de création. Elle est magnifiquement mise en images par Annie Rodrigue.
LE RÉSUMÉ
Granita Vanderschmukvargen est une
grande auteure – dans tous les sens du
terme ! Un jour qu’elle a perdu l’inspiration,
elle trouve dans son pot à crayons une
minuscule petite fi lle. Aussitôt, la fi llette
prend le contrôle de l’histoire. Elle veut
être une princesse, vivre dans un décor
fabuleux en compagnie d’un prince
charmant. Rien de moins ! L’auteure
n’est pas au bout de ses peines et, chose
certaine, cette petite princesse lui en
fera voir de toutes les couleurs!

Annie Rodrigue est illustratrice et animatrice 2D. Forte de son expérience en animation,
elle sait jouer avec les contrastes et les points de vue pour créer des ambiances remarquables.
Aux Éditions Druide, elle a illustré Millie Rose, un texte de Lili Chartrand.
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lieux de naissance : Montréal (Lou)
et Greenfield Park (Annie)
lieu de résidence : Montréal

LES CRÉATRICES
Après avoir étudié les arts visuels et le design graphique, Lou Beauchesne travaille quelques
années en cinéma comme peintre scénique et costumière. Petite fille, elle rêve d’être médecin,
mais la visite d’une exposition auprès de sa mère la marque si fortement qu’elle changera
d’avis… Celle qui alors vendait ses croquis dans la rue et racontait des histoires à ses poupées,
aujourd’hui encore écrit, dessine et anime ses récits avec autant de plaisir.

