Qui est Danielle Simard?

Danielle Simard est née le 12 mars 1952 à Montréal. Son papa est dessinateur, sa maman
dévoreuse de romans. Danielle, son grand frère et sa petite sœur lisent plein de livres,
comme leur maman. Ils font aussi beaucoup de dessins, comme leur papa.
Danielle décide même d’exercer le métier de son père. Elle étudie en Arts à l'Université
du Québec et travaille comme graphiste pendant 15 ans. Tout ce temps, elle rêve
d’illustrer des livres pour enfants. Mais elle attendra d'avoir trente‐sept ans pour écrire
et illustrer son premier album pour les tout‐petits: Micha au grand magasin.
Deux ans plus tard, elle reçoit une lettre envoyée par une maison d’édition à tous les
auteurs francophones du Canada. On les invite à écrire des romans pour les 9‐12 ans sur
des thèmes précis, dont les jeux électroniques. Le fils de Danielle a justement 10 ans et
préfère sa console de jeux aux livres. La maman se dit qu’il aimerait sans doute un roman
qui traite de sa passion. Elle se demande ce qui pourrait arriver dans une telle histoire…
Trois mois plus tard, La revanche du dragon est écrit. Ce sera le premier roman de
Danielle Simard, mais pas le dernier, loin de là. Elle a même découvert qu’elle préférait
l’écriture à l’illustration.
Danielle a maintenant écrit 67 livres pour les jeunes de tous les âges ou les adultes qui
aiment les livres pour enfants. Certains ont remporté des prix prestigieux. Son
personnage préféré est Julien Potvin, pour lequel elle a écrit à ce jour 12 romans. Il faut
dire que ce personnage lui a été inspiré par son mari, Daniel. Avec lui, elle a eu deux
enfants, Pierre‐Émile et Marie‐Laurence, qui sont aujourd'hui des adultes. Danielle et
Daniel sont aussi les grands‐parents de la petite Amandine.
Quand elle n’écrit pas, ne lit pas ou ne dessine pas, Danielle Simard aime par‐dessus tout
marcher sur la plage, dans la forêt, dans les prairies ou dans les rues des villes… Elle aime
jouer avec son chien Cabotin, s’asseoir et regarder le ciel se remplir d’oiseaux, de nuages
ou des couleurs du soleil couchant. Elle aime partir à l’aventure avec son mari, à bord de
leur petit camion de camping ou encore jardiner autour de sa maison des champs, à
Mercier. Quand il ne fait pas beau, elle écoute de la musique et regarde la télévision.
Comme la cigale, Danielle chante tout l’été, ou presque, mais lorsque la bise commence à
souffler, elle entre vite à la maison pour écrire avec l’application d’une fourmi laborieuse.

