COMMUNIQUÉ

POINT ZÉRO
Évènements du 11 septembre

Deux enfants, deux mondes opposés, un jour tragique, et une histoire à ne
jamais oublier.
Le 11 septembre 2001, Brandon, neuf ans, s’en va travailler avec son père
au World Trade Center à New York. Sorti de nulle part, et comme dans un
cauchemar, un avion s’enfonce dans la tour, semant terreur et confusion. Le
même jour, en Afghanistan, une bataille éclate dans le village déchiré par la
guerre de Reshmina, une fillette de onze ans. Elle rencontre un soldat américain
blessé et doit prendre une décision difficile. Ce choix affectera-t-il la famille de
Reshmina? Brandon survivra-t-il au chaos de New York?
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À l’occasion du vingtième anniversaire des évènements du 11 septembre, Alan
Gratz nous livre un récit palpitant qui restera à jamais gravé dans les mémoires.
ALAN GRATZ est l’auteur acclamé de quatorze romans pour jeunes adultes
dont Réfugiés, Prisoner B3087, Code of Honor, Projekt 1065, un des meilleurs
livres de 2016 selon Kirkus Reviews, et The Brooklyn Nine, un roman qui figure
dans la liste des dix meilleurs livres historiques selon Booklist. Il habite en
Caroline du Nord avec sa famille.

Éloge
« L’intrigue démarre au quart de tour et ne ralentit jamais… Une leçon d’histoire
contemporaine au message optimiste : la survie de l’humanité dépend de notre capacité
à travailler ensemble et non les uns contre les autres. Un livre indispensable. »
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« Grâce à un texte accessible et lucide, Alan Gratz offre, avec Point zéro, une description
du 11 septembre du point de vue américain et étranger… Le livre interpellera tous les
jeunes lecteurs, en particulier ceux nés après le 11 septembre 2001, ainsi que tous les
adultes qui ont vécu ces événements et ne les oublieront jamais. »
		

						~ Booklist
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