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SŒURS
JUMELLES
Maureen et Francine sont sœurs jumelles et surtout meilleures amies. Elles
partagent tout : les loisirs, la nourriture et les vêtements. Mais juste avant le
début de leur sixième année, les goûts de Francine changent. Soudainement, les
jumelles ont de moins en moins d’intérêts communs. Elles grandissent en prenant
des directions opposées, et Maureen ne peut rien y faire. Ces sœurs qui étaient
inséparables réussiront-elles à se retrouver?
Une œuvre colorée qui suit d’une main de maître les expériences des jumelles
grâce à une composition expressive et à des illustrations percutantes. Cette bande
dessinée est une belle réflexion sur la fraternité et la maturité, indispensables
aux adolescents.
VARIAN JOHNSON est l’auteur de plus de dix romans, dont The Great Greene
Heist, l’un des meilleurs romans de 2014 selon Kirkus Reviews, Saving Maddie et
le troisième tome de la série Animal totem : Les Bêtes Suprêmes. Il habite avec sa
femme et ses enfants près d’Austin, au Texas.
SHANNON WRIGHT est illustratrice et bédéiste à Richmond, en Virginie.
Son travail est paru dans le New York Times, le magazine Time, Mother Jones,
Google et KaBOOM! Studios. Shannon enseigne la bande dessinée à la Virginia
Commonwealth University.
VARIAN JOHNSON a remporté le Coretta Scott King Honor Award.

ÉLOGES
« Une lecture engageante qui répond
aux inquiétudes des jeunes à l’identité
bourgeonnante et aux changements
de l’adolescence. »
~ Publishers Weekly

« Le lien entre les deux sœurs est palpable
et précieux. Chaque conflit et chaque
triomphe les sépare ou les rapproche...
Une histoire sur l’identité, le lien entre
deux sœurs et l’amitié qui touchera
de nombreux jeunes lecteurs. »
~ Kirkus Reviews
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