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« C’est le livre idéal pour la collection de 
bandes dessinées des jeunes lecteurs. » 

 ~ School Library Journal

La 6e année était TELLEMENT plus facile pour Dany. Elle était toujours 
avec ses amies et savait exactement à quoi s’attendre... Mais maintenant 
qu’elle est en secondaire 1, Dany se retrouve dans une nouvelle école, et 
aucune de ses amies n’est dans sa classe. Résultat : elle est complètement 
perdue.

Quand elle hérite du carnet de croquis magique de sa grand-tante 
excentrique, Dany découvre que tout ce qu’elle y dessine prend vie. Elle 
décide donc de créer Madison, la plus merveilleuse des meilleures amies. 
Elle ne se doute pas que leur amitié sera vite mise à rude épreuve… En 
plus, Dany doit jongler avec les états d’âme de son personnage animé 
préféré, le prince Neptune, dont elle a dessiné la tête. Non seulement 
lui prodigue-t-il d’affreux conseils pour l’aider à mousser sa popularité, 
il déverse aussi sa colère sur l’école entière lorsque la jeune fille ose 
repousser ses avances. Dany et Madison devront à tout prix mettre leurs 
différences de côté afin de neutraliser le vilain prince une fois pour toute.
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« Gudsnuk aborde plusieurs thématiques 
reliées au secondaire : la popularité, 
l’intimidation, la vie familiale, les relations 
interpersonnelles, l’image corporelle et les 
tendances du moment. Ce livre exercera un 
immense attrait auprès des lecteurs. » 

~ Kirkus Reviews
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KRISTEN GUDSNUK est l’auteure de la bande dessinée Henchgirl 
et l’illustratrice de la série VIP, de Jen Calonita. Faire des amis est sa 
première bande dessinée destinée aux jeunes ados. Kristen 
habite à New York, avec son copain et son chien. 

On a tendance à dire « SE faire des amis », n’est-ce pas? Eh bien... ce n’est pas un 
oubli de notre part dans ce cas-ci. Continuez à lire afin de découvrir comment 

Dany crée de nouveaux amis à partir d’un carnet magique!


