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H.N. Kowitt a écrit plus de 40 livres 
pour les jeunes. La liste des nuls est 
son premier livre publié en français 
aux Éditions Scholastic. Elle vit à New 
York où elle adore faire du vélo, aller 
dans les marchés aux puces et faire du 
jardinage sur son escalier de secours.

www.scholastic.ca/editions
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Danny Shine n’est pas un geek. À preuve, ses centres d’intérêt sont très 
variés : lire des BD, dessiner des BD, échanger des BD et acheter des BD. 
Son nom est malgré tout apparu sur la liste des nuls, dans les toilettes des 
filles… une situation embarrassante et injuste qu’il compte bien rectifier. 
Il ne se doute pas encore des problèmes qui l’attendent : il va être mis 
en retenue, fréquenter un groupe de 
délinquants — avec toutes les implications 
que cela comporte —, perdre son meilleur 
ami, se faire humilier devant toute l’école 
pour finalement… sauver la donne.

H.N. Kowitt aborde l’intimidation avec 
doigté, originalité et humour. Les traits 
de caractère et les champs d’intérêt du 
personnage principal s’apparentent à ceux de 
plusieurs préadolescents. Écrite sous la forme d’un journal, l’histoire, bien que 
dramatique, est agrémentée de nombreuses illustrations amusantes. Un livre 
original qui plaira sans contredit aux garçons de 9 ans et plus.

Une note de 5 sur 5! 
Je donnerais une note de 5 sur 5 
à ce roman pour sa présentation 
attrayante, le choix judicieux des mots 
et l’utilisation réussie des images. Je 
le recommanderais à des lecteurs de 
9 à 13 ans. Les nombreux dialogues, 
les descriptions saisissantes et les 
détails sur les personnages et les décors 
rendent ce roman très agréable à lire.

– Cole Cobbledick, 13 ans
National Post, 1er juillet 2011


