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LE SAUVETAGE DE L’ISLE ENDORMIE
Un nouveau livre signé Colombe Dufour !

Une lecture en famille ! C’est ce que propose l’auteure-compositrice-interprète Colombe Dufour
avec son nouveau livre, LE SAUVETAGE DE L’ISLE ENDORMIE, un heureux mélange de conte
historique et de roman où les personnages, Fanny et Antoine, découvrent des lieux québécois
inspirants.
Quelle est cette Isle endormie ? C’est l’Isle-aux-Coudres, où vivent
les protagonistes. Par une nuit printanière, un dôme s’est
soudainement installé et enveloppe l’Isle jusque dans les
profondeurs du fleuve Saint-Laurent. Dès lors, plus rien ne pousse,
la terre est devenue brune et cramoisie. Fanny et Antoine,
accompagnés de leurs amis et des gens de l’Isle, déploient leurs
efforts pour aider madame Desneiges, qui, conseillée par sa grande
amie madame GrandCoeur, de Cap-Chat, va semer une graine dite
magique. C’est une course contre la montre pour LE SAUVETAGE DE
L’ISLE ENDORMIE !
Parents et grands-parents prendront plaisir à lire cette aventure
avec leurs enfants et leurs petits-enfants, tout en découvrant des lieux et des gens inspirants : L’Isleaux-Coudres et La Terre des Anciens, à Cap-Chat en Haute-Gaspésie. Le souci de l’environnement
n’est pas en reste puisque l’auteure a finement peaufiné son histoire avec comme toile de fond
l’importance de prendre soin de la planète.
Accompagné de deux chansons écrites et composées par l’auteure et des magnifiques dessins de
l’artiste-peintre Kim Veilleux, c’est un livre divertissant et riche en enseignements qui ravira petits et
grands!
Lancements et séances de signature
- 14 septembre de 16h à 18h à l’Hôtel du Capitaine à l’Isle-aux-Coudres (possibilité de souper sur place) ;
- 12 octobre toute la journée au Salon Littéraire du Québec à Victoriaville ;
- 26 octobre de 13h à 15h à la bibliothèque Édith-Poiré à Saint-Lambert-de-Lauzon ;
- 9 et 11 novembre (journées complètes) au Salon du livre de la Côte Sud à la Vigie de St-Jean-Port-Joli.
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