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« Lila est l’exemple d’une fille qui fait rayonner 
son individualité. »  
  — Quill & Quire

« Une histoire douloureuse sur l’exclusion et 
l’intimidation avec une touche de magie. »  
  — Publishers Weekly

Lila et la corneille
Lila vient tout juste de déménager dans une nouvelle ville. Excitée à l’idée 
de se faire de nouveaux amis, elle est abasourdie lorsque, dès le premier jour 
d’école, un jeune garçon montre du doigt ses cheveux couleur d’ébène et 
la traite de corneille. Les autres élèves chuchotent et ricanent, et le cœur de 
Lila devient lourd. Le jour suivant, Lila cache ses cheveux. Mais cette fois, le 
garçon montre du doigt sa peau foncée en riant. Et quand Lila cache sa peau, 
ce sont de ses yeux qu’il se moque.

Une étrange rencontre donnera un peu d’espoir à Lila et lui insufflera le 
courage d’être elle-même et de briller. 

Une histoire poignante sur l’intimidation et sur l’acceptation de nos 
différences et celles des autres.
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Gabrielle Grimard a illustré plus de 30 albums, dont Fatima et les voleurs 
de clémentines, Aujourd’hui peut-être... et les livres de la série Petit Gnouf. 
Lila et la corneille est son premier livre en tant qu’auteure-illustratrice.  
Elle habite à Montréal.

Ce matin, elle se lève tôt, s’habille, et quitte la maison à la hâte.  

Le cœur léger comme une plume, elle s’imagine déjà entourée  

de ses nouveaux amis.

Le vent dans les cheveux, le sourire 

aux lèvres, on croirait qu’elle vole sur 

le chemin de l’école.

Sur le chemin du retour,  Lila a le cœur lourd comme  

une grosse roche. Une corneille  perchée sur la branche  

d’un vieux chêne semble vouloir lui dire quelque chose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elle croasse, graille et corbine en la regardant passer,  

   mais rien n’y fait…  L’enfant ne se retourne pas.


