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La quête de Despereaux (The Tale of Despereaux) 
et de Winn-Dixie (Winn-Dixie), respectivement 
récipiendaires de la Médaille Newbery et d’un 
honneur Newbery. Ces deux histoires touchantes 
ont connu un grand succès auprès des jeunes 
avant d’être portées au grand écran. Kate a 
aussi écrit L’odyssée miraculeuse d’Édouard 
Toulaine (The Miraculous Journey of Edward 
Tulane) et Une grande joie (Great Joy), un album 
magnifiquement illustré par Bagram Ibatoulline. 
Elle s’est aussi alliée à l’illustrateur de renom Chris 
Van Dusen pour offrir aux lecteurs débutants une 
collection de petits romans irrésistibles mettant en 
vedette Mercy Watson, un adorable cochon. Kate 
habite à Minneapolis, É.-U.

Yoko Tanaka est diplômée de l’Art Center 
College of Design de Pasadena, en Californie. Elle 
raconte : « En lisant L’éléphant du magicien, j’ai eu 
l’impression d’assister à une pièce de théâtre d’une 
beauté époustouflante. L’écriture est très poétique 
et l’atmosphère, à la fois sombre et chaleureuse, 
m’inspire en tant qu’illustratrice. »
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l’éléphant du magicien

Voici une histoire qui invite à croire en l’inattendu... 
et à transformer l’extraordinaire en réalité.

Kate DiCamillo, 
auteure du roman à succès 
La quête de Despereaux

présente

Pierre-Auguste Duchêne sait que la diseuse de 
bonne aventure dit vrai : sa sœur est bel et bien en vie 
et il lui suffit de suivre l’éléphante pour la retrouver. 
Invraisemblable? Pas pour ce jeune garçon habité par 
l’espoir... Et voilà que justement, une éléphante est 
récemment apparue à Baltese, suite à la fausse manœuvre 
d’un magicien. L’animal serait-il au centre d’une série 
d’événements aussi improbables qu’extraordinaires?


