COMMUNIQUÉ

Exposée aux bulletins de nouvelles inondés d’images évoquant la colère et
la haine, une jeune fille demande à son père comment elle peut contribuer
à créer un monde meilleur. « Viens avec moi », lui répond-il… Main dans la
main, ils se promènent en saluant les gens qu’ils rencontrent au passage.
Le jour suivant, la fillette demande à sa mère ce qu’elle peut faire de plus.
« Viens avec moi », lui dit-elle… Ensemble, elles vont faire le marché et
sa mère lui apprend à ne pas juger les gens dont on entend parler aux
nouvelles puisqu’ils ne représentent pas un peuple, une race ou une famille.
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Éloges :
« Ensemble, le texte et les illustrations
vont de pair pour communiquer un message
important : chacune de nos actions compte. »
~ R. J. Palacio, auteur de Wonder,
pour le New York Times

Ce soir-là, la petite demande à ses parents si elle peut aider en promenant
le chien, et ceux-ci la laissent aller. « Viens avec moi », dit-elle au garçon
au bout du corridor… Pas à pas, ils découvrent qu’il n’y a rien de tel que
la générosité pour changer le monde.
Dans ce récit lyrique tombant à point, l’auteure Holly M. McGhee et l’illustrateur
Pascal Lemaître mettent en lumière le pouvoir de la gentillesse, de la bravoure
et de l’amitié face à l’intolérance.
Holly M. McGhee est l’auteure du roman Matylda, Bright & Tender. En plus
d’être agente littéraire, elle écrit aussi des séries d’albums illustrés et des
premiers romans sous le pseudonyme de Hallie Durand. Holly habite à
Maplewood, au New Jersey.
Pascal Lemaître a illustré plusieurs livres jeunesse, dont Do Not Open this
Book! et Who’s Got Game?, classé au palmarès du New York Times. Il habite
à Bruxelles, en Belgique.

« Une proclamation affective qui nous incite
à ne pas céder face à la peur. »
~ Publishers Weekly
Car même leurs plus petits
gestes sont importants.
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