
UNE HISTOIRE DE CHEVAUX ET D’AMITIÉ
Maëlys est folle de joie : elle et son cheval ont été sélectionnés 
pour concourir à Londres ! Évidemment, cette saleté d’Élise est 
aussi de la partie et est prête à tout pour déstabiliser Maëlys. La 
voici qui répand d’affreuses rumeurs sur les forums d’équitation ! 
Face à cela, Maëlys va devoir réagir, mais fera-t-elle vraiment le 
bon choix ?

Quand le pouls de l’amitié se mesure au martèlement des sabots !

La Collection POP ET FUN
Avec Strawberry, Soleil a pensé aux 

jeunes demoiselles : des sujets qui les 
passionnent, de l’humour, des coups 
de gueule et des coups de coeurs... 
Affaires de chevaux, de collège, 
de babysitting ou de danse, pour 
des albums qui raviront les plus 
jeunes ! 

T2 : Un choix difficile

Visitez le blog de la collection :
http://blackberry-strawberry.blogspot.fr/



Les auteurs évoquent leur album

Luana Vergari est née à Rome le 6 mai 1976, un jour de 
tremblement de terre qui a secoué toute l’Italie du Nord-Est. 
Après ces débuts fracassants elle a étudié à l’école de bande 
dessinée de Rome, la « Scuola Romana dei Fumetti » d’où 
elle est ressortie diplômée en scénario. Femme aux deux 
casquettes, elle a également étudié 
la bioénergétique à l’école de 
psychologie somatique « IPSO - Roma». 

En Italie, elle travaille sur plusieurs  
projets, notamment un roman graphique 
à paraître chez Coconino, et vient juste 
de publier un livre pour enfants intitulé  
Diverso come uguale qui lui tient à cœur. 
Dans le futur elle aimerait s’essayer à 
l’animation, mais pour le moment elle 
cherche surtout à améliorer son français. 

Installée à Montreuil depuis quelques 
mois, Luana a ouvert un nouveau blog 
où elle espère vivement rencontrer les 
lectrices de sa série française : http://
www.madamepétanque.blogspot . f r/

Galope comme le vent est la première série 
de bande dessinée qu’elle publie chez Soleil, 
dans la colletion Strawberry, avec Roberta 
Pierpaoli au dessin.

Roberta Pierpaoli est aussi italienne, née en 1983, la même 
année que Mélanie Laurent ! Comme sa comparse Luana  
Vergari, elle a suivi deux cursus totalement différents, l’un en 
social psycho-pédagogique, et l’autre à l’International School 
of Comics de Jesi. Car c’est après son premier diplôme qu’elle 

a décidé de suivre sa passion : le 
dessin ! 

Une fois diplômée, Luana a       
travaillé comme assistante sur 
quelques BD comme PopPixie. 
Puis, elle est devenue illustratrice 
dans une agence, où elle participe 
à des livres illustrés comme Gatti 
Pirati. 

En Italie, elle signe le 
dessin de deux séries de bande 
dessinée, d’abord Eternopolis et 
plus récemment Vampire’s Tears.

Galope comme le vent est sa 
première série française, qu’elle 
dessine sur un scénario de 
Luana Vergari, pour la collection 
Strawberry chez Soleil.

Roberta Pierpaoli – Dessin
“Pour être honnête, avant de dessiner cette série je n’avais       
jamais prêté une attention particulière aux chevaux… Mais je 
dois admettre que maintenant je les trouve fascinants ! 

On  dit  généralement  que  les  chevaux  sont  ce  qu’il y  a  de  
plus  difficile  à dessiner, avec  les  mains. Donc, avant  que 
je  commence  à  travailler  sur  Galope comme le vent, j’ai              
essayé de récupérer  un  maximum  de documentation car je 
ne voulais surtout pas me tromper. J’ai même visité plusieurs  
centres d’équitation afin de pouvoir les étudier de près. 

J’aime  beaucoup  dessiner  les  scènes  avec  Michelle  aussi, 
la petite  sœur  de  Bea. D’ailleurs, est-ce  que l’état  de  Bea 
va  empirer ? Je  ne  sais  pas  ce  qui  va  arriver, on  verra. Je  
suis vraiment  contente  de  travailler  avec  Luana, c’est  une  
bonne scénariste, elle  décrit  bien  les différentes scènes et si 
jamais j’ai besoin d’éclaircissements ou d’aide, elle est toujours 
disponible. J’espère quelques coups de théâtre pour la suite, et 
je pense qu’elle nous réserve quelque chose de spécial…”

Luana Vergari – Scénario
“J’aurais vraiment voulu faire de l’équitation quand j’étais petite, 
mais j’étais trop mince et j’avais un problème de dos, le médecin 
me l’avait donc interdit. Plus grande j’ai pu fréquenter un club 
non loin de Rome et même si je n’ai jamais fait de compétitions, 
j’ai appris beaucoup grâce aux chevaux : le courage, la patience 
et le respect pour la vie en général.

Nommer les chevaux de Galope comme le vent, c’est mon       
petit plaisir ! J’ai toujours adoré donner des noms aux animaux. 
Quand j’étais petite j’ai baptisé presque tous les animaux du zoo 
de Rome où mon père m’accompagnait tous les dimanches. 
 

Sinon, je suis plutôt méthodique quand je travaille. D’abord 
j’utilise un cahier pour poser les bases de l’histoire, les             
personnages, l’idée générale, les éléments clefs etc. Ensuite je               
détaille encore et encore, jusqu’à ce que je sois prête à passer à 
l’ordinateur où j’écris le synopsis. C’est une étape importante, 
car c’est là où je peux avoir l’avis de mon éditrice, Audrey         
Alwett. Elle me fait des remarques constructives et ça m’aide à 
améliorer mon histoire.”
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