COMMUNIQUÉ

COUP
DE SOLEIL

Soleil Lewin passe l’été dans un village de retraités en compagnie de son
grand-père. Elle y rencontre, en Floride, un nouvel ami qui lui fait découvrir
les bandes dessinées et toute une gamme de superhéros dont elle ignorait
jusque-là l’existence. Au fil des jours, Soleil se rappelle les événements qui
ont précédé son voyage. Elle revoit des moments pénibles… En effet, le
frère aîné de Soleil abuse de drogues et d’alcool. Ses problèmes rejaillissent
sur la famille au complet et sur Soleil qui finira par en avoir assez de garder
le silence…
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Une histoire émouvante qui parle honnêtement d’un thème difficile
affectant certaines familles. Un mot de Jennifer et de Matthew Holm à la
fin de l’ouvrage encourage les jeunes vivant une expérience similaire à en
parler avec leurs proches ou à ceux en qui ils ont confiance. Une histoire
inspirée de faits vécus qui donnera espoir à ses lecteurs.
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Jennifer L. Holm est une auteure à succès dont les livres paraissent très souvent
au palmarès du New York Times. Son dernier roman, Le 14e poisson rouge, y a figuré
pendant plusieurs semaines. Elle a remporté trois honneurs Newbery pour ses romans
Our Only May Amelia, Penny From Heaven et Turtle in Paradise. Jennifer et son frère
Matthew sont coauteurs des collections Mini-Souris et Squish. Jennifer habite en
Californie.
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Matthew Holm a toujours rêvé d’être bédéiste. Il a appris l’art de la BD avec Tony
Auth, bédéiste et éditorialiste lauréat du prix Pulitzer, tout en terminant ses études
collégiales en anglais et en arts. En plus d’être le cocréateur de la série à succès
Mini-Souris, il est aussi le directeur artistique chez Hot Knife Design, Inc. Matthew
habite à Portland, dans l’Oregon.

Dans les médias :
« Une histoire remplie d’humour et d’émotions
avec une protagoniste inoubliable et des
illustrations en couleurs détaillées. Un
excellent choix pour les amateurs des
bandes dessinées de Raina Telgemeier. »
~ School Library Journal
« Holm encourage les jeunes lecteurs qui vivent
une expérience semblable à celle de Soleil à
demander l’aide d’adultes responsables. »
~ The Horn Book
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