
Résumé
Les couples de même sexe ne furent pas toujours bien 
acceptés dans la société, mais l’amour et la beauté 
triomphent toujours ! Deux garçons sont amis, deux 
garçons vieillissent ensemble, deux vieux messieurs 
sont… amoureux ! L’auteur-compositeur et interprète 
Michel Thériault attache ici une nouvelle corde à son 
arc (de Cupidon ?), et l’illustratrice Magali Ben séduit 
avec ses coloris exceptionnels !

  

Pourquoi lire ce livre :
• Pour aborder les thématiques LGBT sans stéréotypes et   
   sans drames.

• Pour célébrer l’amour sous toutes ses formes !

• Pour initier une discussion, en famille ou à l’école, sur  
   la différence.

• Pour voyager dans un monde magnifiquement illustré  
   par Magali Ben. 

• Pour accompagner l’écoute de la très belle chanson de  
   Michel Thériault, disponible sur son site web.
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Un livre à la beauté planante, célébrant l’amour,  
un amour qui n’a pas toujours été accepté.
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L’auteur 
Michel Thériault est un auteur-compositeur vivant à Moncton qui 
s’inspire avec un humour tendre des torts et travers de l’humanité et des 
petits rebondissements de la vie quotidienne. Iconoclaste, il se coiffe du 
titre « chanteur pop moutarde », et il a promené sa guitare au Québec, en 
France, en Belgique, et en Suisse. Il a remporté en 2016 le très convoité 
prix Éloizes « Artiste de l’année en musique ». Le texte de « Ils sont…» 
vient de la chanson Roger et Mathieu, du CD « Drôle d’oiseau ».

L’illustratrice
Magali Ben (France) est une illustratrice autodidacte. Sa principale 
source d’inspiration est la nature et tout ce qui s’y rapporte. Après avoir 
illustré des albums aux éditions Bilboquet et À Tout Coeur, elle a signé 
également chez Bouton d'or Acadie, La mystérieuse boutique de Monsieur 
Bottom de Caroline Hurtut.
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Ils sont... 

Michel Thériault
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