
Raymie Clarke réalise que tout, mais absolument tout, dépend d’elle. 
Et elle a un plan. Elle doit remporter le concours Little Miss Central 
Florida Tire afin que sa photo paraisse dans le journal et que son 
père, parti avec une hygiéniste dentaire, rentre à la maison.

Pour gagner, non seulement Raymie doit accumuler les bonnes 
actions et peaufiner ses habiletés à manier le bâton de majorette, 
mais il lui faut aussi côtoyer deux concurrentes aux personnalités 
divergentes, Louisiana Elefante et Beverly Tapinski. À l’approche du 
concours, et contre toute attente, des liens d’amitié se tissent entre les 
trois filles, les incitant chacune à leur tour à se porter secours de façon 
inattendue.

Une histoire émouvante inspirée de l’enfance sans soutien paternel de 
Kate DiCamillo ou selon elle, « l’histoire vraie de son cœur ». 
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Kate DiCamillo est l’auteure de plusieurs romans à succès pour les jeunes, dont 
La quête de Despereaux et Winn-Dixie qui ont reçu respectivement la médaille 
Newbery et un honneur Newbery. Ces deux histoires touchantes ont connu un 
grand succès auprès des jeunes avant d’être adaptées au grand écran. Kate s’est 
par ailleurs 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. Son dernier roman, Les aventures de Flora et Ulysse,  
a remporté la médaille Newbery en 2014. Kate habite Minneapolis, aux États-Unis. 

Dans les médias :

« Kate DiCamillo use d’une légèreté et d’un humour intarissable pour démontrer 
que les adultes ne sont infaillibles et que les enfants doivent impérativement 
apprendre l’autonomie et l’acceptation de soi. »
          ~ The New York Times

« Savoureux roman que l’on dévore d’un seul trait. Une forte et singulière histoire 
d’amitié entre trois jeunes filles qui voient leurs quêtes se fusionner. Kate DiCamillo 
a une plume brillante et nous offre, encore une fois, des personnages solides et 
spectaculaires. L’un des meilleurs romans que j’ai lus. J’en ai même oublié que 
c’était pour la jeunesse! » 
          ~ Anabelle Soucy-Côté, Les p’tits mots-dits

COMMUNIQUÉ

facebook.com/Ed.Scholastic 

Relations de presse
Mireille Bertrand
514-652-6085
relationnistemireille@gmail.com


