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C’était un si bon garçon. À 
peine plus vieux que tu ne 

l’es maintenant.

Tu ressembles à ton 
frère, Sulayman.

Ai-je l’air  
d’un garçon?

Chut. Tout va bien 
aller, mama-jan.
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Adapté du roman éponyme primé, Parvana : Une enfance en Afghanistan 
est une bande dessinée poignante portant sur la loyauté, la survie et l’amitié 
dans des circonstances extraordinaires. 

Âgée de onze ans, Parvana vit à Kaboul avec sa famille dans un édifice 
bombardé durant le règne des talibans. Son père, professeur d’histoire 
avant que les bombes ne fassent exploser l’école, travaille au marché sur 
une couverture posée à même le sol, où il lit des lettres pour aider ceux qui 
ne savent pas écrire. Un jour, il est arrêté et accusé de possession de livres 
interdits, et sa famille se retrouve soudainement sans le sou.

Il est interdit aux filles de gagner de l’argent, mais les conditions se 
détériorent. Une seule solution s’impose à Parvana : elle décide de se 
déguiser en garçon.D’après le roman de Deborah Ellis 

Illustrations tirées du film réalisé 
par Nora Twomey 
Couverture souple 
160 pages en couleurs 
10 à 14 ans 
17 x 20,5 cm · 14,99 $ 
978-1-4431-6852-6

Thématiques : Autonomie des femmes; 
Régions : Asie centrale; Estime de soi; 
Détermination; Ingéniosité

Parution : 1er mai 2018

Deborah Ellis a remporté de nombreuses distinctions prestigieuses, 
dont les Prix littéraires du Gouverneur général et le prix Ruth Schwartz de 
littérature pour la jeunesse. Elle a donné plus d’un million de dollars en 
royautés aux organismes Canadian Women for Women in Afghanistan et 
Street Kids International. Deborah vit à Simcoe, en Ontario.

« Une histoire de courage et d’héroïsme qui 
inspirera les jeunes de tous les pays. »  
  — Angelina Jolie

« Toutes les filles [devraient lire] Parvana : 
Une enfance en Afghanistan, de 
Deborah Ellis. »  
  — Malala Yousafzai, 
       New York Times

Éloges :

· Finaliste, Meilleur film animé, les Academy Awards

· Finaliste, Meilleur film animé, les Golden Globes

· Finaliste, Meilleur film, prix Écrans canadiens
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