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Edwidge Danticat est née à Port-au-Prince, en Haïti. Elle 
a déménagé aux États-Unis à l’âge de 12 ans. À peine deux ans 
plus tard, elle publiait son premier texte littéraire. Edwidge a 
écrit plusieurs livres à succès parmi lesquels Le cri de l’oiseau 
rouge, Krik? Krak! et La récolte douce des larmes. Son travail a été 
récompensé par divers prix et distinctions. Elle vit à Miami, en 
Floride, avec sa famille.

Alix Delinois est né à Saint-Marc, en Haïti, et a déménagé à 
New York avec sa famille alors qu’il avait sept ans. Il a récemment 
illustré une étonnante biographie consacrée à Mohammed Ali. 
Alix Delinois est diplômé du Pratt Institute et détient une maîtrise 
en arts du Brooklyn College. Il vit toujours à New York.

Le 12 janvier 2011 marque  
le premier anniversaire du terrible 

séisme qui a secoué Haïti.
D’ Edwidge Danticat 

Illustrations d’Alix Delinois 
Texte français d’Hélène Pilotto
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À l’aide de mots simples, surprenants, et d’images aux couleurs 
éclatantes, l’espoir renaît dans cet hommage à la beauté d’Haïti 
et à ses enfants.
L’auteure raconte l’histoire de Junior, un garçon de sept ans 
coincé sous les décombres de sa maison après le tremblement 
de terre de Port-au-Prince, et de son sauvetage au dénouement 
heureux. Grâce à son imagination débordante, Junior a trouvé  
la force de survivre. Son courage est une source d’inspiration 
pour les lecteurs de tous âges.
Lors de la publication de ce livre, Scholastic Inc. a remis  
10 000 $ à un organisme de charité qui aide des gens partout 
dans le monde en temps de crise.
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