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Deux histoires – celle de Ben en mots, celle de Rose en images – alternent et se 
répondent comme par magie, puis finissent par se rejoindre. Brian Selznick nous 
entraîne dans un voyage passionnant, émouvant et merveilleux.

Ben et Rose aimeraient bien que leur vie soit différente. Ben vient de perdre sa mère. 
Rose rêve d’une mystérieuse actrice. Un jour, Ben découvre dans la chambre de sa 
mère, un indice qui l’intrigue. Un jour, Rose lit dans la presse un article qui la fascine. 
Dès lors, chacun part en quête de son identité… à New York! Mais Ben vit en 1977,  
alors que Rose vit en 1927…
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Brian Selznick a obtenu son diplôme de la Rhode Island School of Design nourrissant 
l’espoir de devenir décorateur pour le théâtre. Il travaillait dans une librairie pour enfants de 
Manhattan lorsqu’il a fait une incursion dans le monde de la littérature jeunesse en publiant  
son premier livre, The Houdini Box.  Il a depuis écrit et illustré plusieurs ouvrages avant de signer  
le fantastique roman L’invention de Hugo Cabret, qui a été récompensé par la prestigieuse 
médaille Caldecott. Inspiré du livre, le film HUGO, réalisé par Martin Scorsese, a connu un franc 
succès auprès du public et a remporté cinq Oscars en 2012. Continuant sur sa lancée, Brian a 
écrit Après la foudre (Wonderstruck), un livre qui lui a valu le titre d’illustrateur de l’année 2012 
aux États-Unis (Children’s Book Choice Awards).

Dans les médias
« Ce gros livre magnifique est absolument 
fascinant et constitue un véritable cabinet 
de merveilles en lui-même. »

~ The Globe and Mail

Du même auteur :

Le livre qui a inspiré  
le film HUGO, gagnant  
de cinq Oscars en 2012.

Contient 460 pages d’œuvres originales.
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