COMMUNIQUÉ

Courage
La vraie histoire de Raina Telgemeier, la bédéiste à succès de Souris!, Sœurs,
Drame et Fantômes.
Une nuit, Raina se réveille avec d’affreux maux d’estomac. Malgré ses malaises,
Raina retourne à l’école où elle vit des hauts et des bas comme d’habitude. Mais
elle se rend vite compte que ses problèmes d’estomac sont reliés à ses inquiétudes
envers la nourriture, l’école, les amitiés changeantes et les étranges idées de ses
camarades. Que se passe-t-il donc?
Raina Telgemeier nous revient avec une histoire profondément personnelle, à la
fois réfléchie, charmante et drôle. Elle met l’accent sur le passage à l’adolescence
et le courage qu’il faut trouver pour faire face à nos peurs et les surmonter.
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RAINA TELGEMEIER est une auteure-illustratrice dont le succès dépasse largement les
frontières américaines. Elle a notamment gagné un Eisner Award et le prix Bédélys à deux
reprises. Après avoir obtenu son diplôme de la School of Visual Arts de New York, elle a publié
plusieurs bandes dessinées qui ont figuré au palmarès du New York Times, dont Souris!, Drame,
Sœurs et Fantômes. Elle a aussi illustré les quatre premiers tomes de la série Le Club des BabySitters en format bandes dessinées. Raina habite à San Francisco, aux État-Unis.
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ÉTAIT PIRE QUE
D’AVOIR VRAIMENT
VOMI.

Premier éloge :
« Cette histoire normalise la thérapie et
présente une enfant qui développe d’utiles
mécanismes de défense contre l’anxiété
d’une façon rassurante et inspirante pour
les lecteurs. »
~ Publishers Weekly
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