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Un enfant passionné des chevaux intimidé en classe et la magie de Cavaland.

Le 18 août 2017 - Pour la troisième année consécutive, la Ville de Sainte-Marguerite-du-LacMasson accueille un auteur de l’Association des auteurs des Laurentides dans les locaux de son
camp de jour.
Dans le cadre du projet Histoires d’été, l’auteure Marie Roberge a guidé et inspiré des jeunes du
camp de jour Campgourou, pour la création d’une aventure touchante. Cette année, l’histoire
tourne autour d’un jeune garçon amoureux des chevaux, et qui a vécu un drame secret. Ce nouvel
album, la cavale de Diamant, inventé, rédigé et illustré par les jeunes, traite à la fois d’amitié, de
fidélité et d’intimidation.
L’histoire inventée par les enfants
La cavale de Diamant raconte l’histoire d’Anthony, d’Angelee et de Diamant. Arrivé de la ville,
Anthony s’intègre mal à l’école de Sainte-Marguerite. Max, William et les autres se moquent,
entre autres, de ce qu’ils appellent «ses petits dessins». Heureusement, Angelee devient son ami.
Ensemble, ils auront toute une belle surprise en visitant le grand parc équestre de Cavaland !
« À peine le sujet des chevaux a-t-il été abordé, raconte l’auteure Marie Roberge, que déjà une
idée fuse : à la cafétéria de l’école, seul à sa table, un garçon dessine des chevaux avec ses
aliments. L’imagination débordante des jeunes s’empare aussitôt de cette idée originale, et
puisant dans leur expérience personnelle, le reste suit : sentiment de solitude, intimidation et
moqueries, amitié inconditionnelle. Avec enthousiasme, l’histoire se bâtit rapidement. Il ne reste

qu’à la diviser par tableaux et à l’illustrer. Il n’y a aucune limite à la créativité des jeunes. Il suffit
d’écouter et de la canaliser afin qu’elle émerge en couleurs et en mots dans toute sa beauté. »
L’album, La cavale de Diamant fait partie de la collection désormais bien connue et
récipiendaire de plusieurs prix, Histoires d’été – Les trésors de mon village, initié et publié par
l’Association des auteurs des Laurentides.
Plusieurs autres albums ont été produits cet été ou le seront cet automne dans les villes
suivantes : Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson, Amherst, Nominingue, Sainte-Thérèse. Ainsi que
les albums Histoires d’Aînés à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson et Morin-Heights.
La collection Histoires d’été – les trésors de mon village est, cette année encore, coordonnée par
l’auteur et animateur Fredrick D’Anterny
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