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« Un jour, j’ai touché un épaulard sauvage sur le museau. Alors, mon nom pourrait  
être COURAGEUX DEVANT DIX MILLE DENTS. Un jour, j’ai escaladé une montagne.  

Alors, mon nom pourrait être TOUCHE-NUAGES. »

Tonnerre Tremblay porte le même nom que son père. Mais il aimerait avoir un nom qui lui 
soit propre, un nom qui lui ressemble. Il ne veut pas se faire appeler Petit Tonnerre. Alors, 
pourquoi pas Touche-nuages ou Courageux devant dix mille dents? Enfin, son père lui offre un 
nouveau nom. Un nom parfait et empreint de complicité! Le ciel en sera tout illuminé!

Tout en faisant un clin d’œil à la culture autochtone, l’artiste primée Yuyi Morales et le 
célèbre auteur Sherman Alexie abordent avec finesse la quête de l’identité, une question 
qui touche tous les enfants.
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Poète et cinéaste, Sherman Alexie est aussi auteur lauréat parmi les plus connus et les plus 
aimés de sa génération. Il a écrit plusieurs romans à succès dont Le premier qui pleure a perdu 
(The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian), gagnant du National Book Award, Reservation 
Blues, et The Lone Ranger and Tonto Fistfight in Heaven. Sherman habite à Seattle, dans l’État de 
Washington. Comme Tonnerre, il porte le nom de son père.

Depuis son arrivée aux États-Unis en 1994, Yuyi Morales, originaire du Mexique, a créé 
plusieurs albums connus, dont Niño Wrestles the World, Harvesting Hope: The Story of Cesar 
Chavez, et bien d’autres. Ses œuvres lui ont valu des prix, dont la médaille Pura Belpré et une 
mention d’honneur Caldecott pour son album Viva Frida. Yuyi partage son temps entre le 
Mexique et la Californie.

Dans les médias :

« Alexie et Morales nous offrent une histoire 
à la fois moderne et indémodable : le joyeux 
portrait d’un jeune garçon qui cherche à 
tout prix un nom qui lui soit propre. »  
  ~ The New York Times

« Une œuvre attendrissante et 
humoristique, conçue avec brio, qui explore 
tendrement les thèmes de l’identité, de la 
culture et des liens entre père et fils. »  
  ~ Kirkus Reviews


