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Cette bande dessinée touchante sur l’amitié, la famille et le changement 
nous fait découvrir avec humour et sensibilité les enjeux des allergies et 
comment leur faire face. Enfants, parents et enseignants seront charmés 
par cette histoire remplie de personnages attachants, qui nous prouvent 
qu’avec les gens de notre entourage, nous pouvons surmonter n’importe 
quel défi, nous pouvons même trouver des solutions encore plus belles.

À la maison, Maggie se sent mise à l’écart. Ses parents se préparent à accueillir 
un nouveau bébé et ses jeunes frères jumeaux sont toujours dans leur univers. 
Maggie pense qu’un nouveau chiot bien à elle serait la solution. Mais le jour 
où elle va en choisir un pour son anniversaire, elle fait une crise d’urticaire.  
Elle est gravement allergique à tous les animaux à poils! Pourra-t-elle trouver 
l’animal idéal qui déjouera ses allergies?

Une bande dessinée touchante sur la famille, l’amitié et le sentiment 
d’appartenance.

Allergique 
De Megan Wagner Lloyd 
Illustrations de Michelle Mee Nutter 
Bande dessinée • Couverture souple 
240 pages en couleurs • 8 à 12 ans 
14 cm x 20,5 cm • 17,99 $ 
978-1-4431-9571-3 
Parution : Octobre 2022

Thématiques : Bandes dessinées et romans 
graphiques; Animaux; Chiens; Thèmes
sociaux; Amitié; Nouvelle expérience;  
Famille; Histoires humoristiques

MEGAN WAGNER LLOYD est l’auteure de la BD pour enfants Allergique. Elle a 
également publié les livres d’images Finding Wild, Fort-building Time, Building 
Books et Paper Mice. Elle vit avec sa famille dans la région de Washington.
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Qu’il s’agisse d’un éditorial ou d’un livre jeunesse, les œuvres de 
MICHELLE MEE NUTTER sont éclectiques. Elle est titulaire d’un 
baccalauréat en illustration du Massachusetts College of Art and Design, 
et son travail a notamment été salué par la Society of Illustrators, 3x3 
Illustration et Creative Quarterly. Michelle vit à Boston, et Allergique est 
sa première BD.
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