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Hémophilie : maladie héréditaire qui empêche le sang
de coaguler mais n’empêche pas un adolescent d’avoir le
courage d’un géant.

Résumé

Malgré sa carrure précoce d’haltérophile, Matis est né
hémophile. Imaginez : avoir la vigueur de ses 16 ans mais
habiter un corps qui ne peut pas encaisser de coup… Le
moindre choc peut lui causer une grave hémorragie. Mais
la véritable blessure inguérissable est familiale. Après un
terrible accident, deux ans plus tôt, la mère de Matis est
décédée. Son père a perdu le goût de sourire sans son Iris,
la prunelle de ses yeux. De telles cicatrices sont lentes à
s’effacer… Mais Matis démontrera qu’il a du courage pour
deux, en entraînant son père à Terre-Neuve, la province
natale d’Iris. Ensemble, ils y découvriront les pierres sur
lesquelles bâtir une nouvelle vie.

Un géant dans la tête
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Pourquoi lire ce livre?

• Pour dé-stigmatiser l’hémophilie.
• Pour un récit, une langue et des images poétiques,
explorant la relation père-fils durant l’adolescence.
• Pour une aventure géographique et littéraire pas
comme les autres.

La créatrice

Danielle Loranger est une artiste originaire
de Trois-Rivières au Québec. Elle partage sa
vie entre le Nouveau-Brunswick, et TerreNeuve. Une étoile sur la dune, son premier
ouvrage publié chez Bouton d’or Acadie,
raconte l’histoire d’une jeune fille aux proies
avec un trouble du spectre autistique.
Il a été sélectionné parmi les Incontournables
de Radio-Canada, « 100 livres d’ici qui
racontent le monde d’aujourd’hui »,
et il s’est mérité une mention spéciale du jury de La Forêt de la lecture
pour le Prix Tamarac 2017. Danielle Loranger a aussi illustré S’ouvrir. Se
donner des clés pour réussir l’inclusion scolaire (2017).
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