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L’auteure-illustratrice Raina Telgemeier raconte son entrée dans  
l’ adolescence d’une manière originale, habile et franchement amusante. 

Raina veut être une fille de sixième année comme les autres, mais un accident fait 
tout basculer : elle se casse les dents de devant en tombant tête la première sur le 
pavé. Une longue et frustrante série d’interventions s’ensuit. Chirurgie, appareils 
d’orthodontie et fausses dents font désormais partie de sa vie – tout comme les 
moqueries de ses soi-disant amies et les incertitudes au sujet des garçons… 

Heureusement, Raina trouvera chaleur et réconfort à l’école secondaire où elle 
apprendra le sens de l’amitié véritable. Elle découvrira aussi son talent artistique...  
et quel talent!  

Péripéties, coups de malchance et maladresses se succèdent à un rythme qui  
tiendra les lecteurs en haleine du début à la fin. Une histoire amusante 
pour les jeunes de 9 ans et plus… avec ou sans problèmes de dents! 

Souris!

www.scholastic.ca/editions

Un livre sur la  
famille, les amies, les 

garçons… et les  
problèmes de dents!  

Une histoire vraie!

Raina Telgemeier a grandi à San 
Francisco, puis s’est installée à New 
York, où elle a obtenu un diplôme 
en illustration de la School of Visual 
Arts. Ses bandes dessinées lui ont 
valu d’importantes nominations, 
notamment pour les prix Ignatz  
et Eisner.

Dans ce charmant roman illustré, Raina 
Telgemeier a su évoquer ses souvenirs de 
drames dentaires, de premières amours et 
d’amitiés capricieuses d’une façon délicieuse 
qui rappelle un peu le style de Judy Blume.

  − Kirkus Reviews

Raina Telgemeier a le chic pour faire la 
synthèse de la préadolescence au moyen 
d’un support visuel dont les dessins sont plus 
compliqués qu’il n’y paraît au premier abord. 

  − The New York Times

Souris! dans les honneurs! 
• Mention d’honneur, Boston Globe-Horn  
 Book Awards – catégorie documentaire, 2010. 
• Liste ALA Notable Children’s Book 2011. 
 (American Library Association)
• Finaliste, Cybils Awards 2010.


