COMMUNIQUÉ

INVAINCUS
Dans ce livre à la fois touchant, puissant et inspirant, l’auteur à succès Kwame
Alexander et l’illustrateur Kadir Nelson récipiendaire d’une médaille Caldecott,
nous livrent une lettre d’amour à l’Amérique noire. Ses combats, ses souffrances,
ses craintes, ses espoirs, ses joies, sa puissance, mais surtout ses victoires,
sont parfaitement illustrés et exprimés dans cette ode à l’histoire des Noirs.
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Histoire; Amérique : Esclavage américain;
Persévérance; Réalisations; Personnalités
historiques; Droits; Amour; Inclusion;
Afrique; États-Unis; Inspiration et croissance
personnelle; Équité

Dédié aux invaincus, aux rêveurs et aux survivants, ce poème nous ramène à
une époque pas si lointaine tout en soulignant la force et la bravoure de ceux qui
continuent à affronter l’adversité aujourd’hui. Grâce aux illustrations frappantes
et au style d’écriture captivant, les lecteurs découvriront le cran, la passion et
la détermination des plus grands artistes, athlètes et activistes de l’histoire des
Noirs. Une œuvre inspirante, émouvante et tout simplement incontournable!

KWAME ALEXANDER est un auteur classé au palmarès du New York Times.
Il a écrit près d’une trentaine de livres dont The Crossover, qui a remporté
la médaille Newbery en 2015. Kwame écrit pour les enfants de tous les âges.
KADIR NELSON a gagné de nombreux prix pour son travail en tant
qu’illustrateur. Ses œuvres ont paru dans plusieurs publications et ont été
exposées dans des galeries et des musées à travers le monde. Son premier livre
en tant qu’auteur illustrateur, We Are the Ship, a été classé au palmarès du
New York Times et lui a permis de remporter le prix Coretta Scott King du meilleur
auteur ainsi qu’une mention d’honneur pour ses illustrations.

Éloges pour Invaincus :
« Un puissant hommage à l’expérience afroaméricaine, rempli de joie et de fierté face
aux réussites des artistes, des athlètes, des
leaders et des penseurs... La poésie sait
quand s’avancer et se reculer, et Alexander
réussit à garder cet équilibre dans Invaincus.
Ce livre offrira un sentiment de richesse et
une leçon d’histoire aux lecteurs. »
~ New York Times Book Reviews

POUR LES INOUBLIABLES.
CEUX QUI N’ONT PAS PEUR.
CEUX QUI SONT INVAINCUS.

UNE ODE
À L’HISTOIRE
AFRO-AMÉRICAINS!

#LAVIEDESNOIRSCOMPTE

http://schol.ca/x/laviedesnoirs
http://schol.ca/x/moishistoirenoirs
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