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L’histoire d’une enfant prisonnière de sa différence
et de sa famille aimante.

Résumé

L’étoile sur la dune, c’est le trésor que chacun porte en soi et qui
doit éclore. C’est l’histoire de Solange, enfant prisonnière de sa
différence : un trouble de développement du spectre autistiques.
Les pinceaux et les mots d’une mère, les aventures d’un frère et
la confiance d’un père soutiennent la quête de la petite, enfermée
dans un silence assourdissant d’images et de mots. Grâce à l’amour
familial qui trace le chemin vers la dune, grâce à sa propre détermination et à son courage, l’enfant grandit, cueille et nomme enfin son
tésow… un apprentissage à la fois.

Points forts

Un regard tendre sur les obstacles à la parole et à l’écriture que vit une
enfant en graves difficultés d’apprentissage.
Un parcours d’artiste, de mère, décidée à ne pas laisser son enfant seule
aux prises avec les préjugés et les difficultés d’intégration.
Une piste tracée au jour le jour vers une éclosion fructueuse, mais sans
recette facile.
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Un voyage pictural et littéraire, qui nous entraine dans la poésie des
songes et l’onirisme des symboles.
Un témoignage émouvant qui fait rimer maternité et paysages côtiers.

La créatrice

Danielle Loranger est une artiste peintre autodidacte,
originaire de Trois-Rivières au Québec. Après avoir vécu
longtemps à Terre-Neuve, elle réside désormais près de la
mer à Boudreau Office au Nouveau-Brunswick. Une étoile
sur la dune est son premier ouvrage publié chez Bouton
d’or Acadie.
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