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C’est l’histoire d’une petite Julie, pleine de vie et d’envies, un peu insolente,
toujours en mouvement, mais sensible et tendre.
Elle ne correspond pas aux critères de ses parents qui voudraient une petite
fille « normale » et qu’ils ne semblent aimer que lorsqu’elle n’est pas ellemême mais déguisée en petite fille modèle. A force de s’entendre traiter de
« garçon manqué », Julie finit par se retrouver avec une ombre de garçon.
Malgré toutes sortes de stratagèmes, elle n’arrive pas à se débarrasser de
cette ombre qui l’obsède. Et si l’ombre disait vrai ? Et si elle était un
garçon ? Manqué en plus ! Elle est totalement perdue au point de vouloir
disparaitre. Dans sa quête d’identité, elle rencontre un garçon qui pleure
comme une fille. Avec lui, elle finira par se convaincre qu’on a le droit d’être
soi-même et retrouvera sa véritable ombre.

Avis des
lectrices

Bien qu’il ait été édité il y a 41 ans, ce livre reste d’une brûlante actualité.
C’est un album bouleversant dont le texte est empreint d’une grande poésie.
Il parle d’identité, de la force parfois mortifère des mots surtout quand ils
sont prononcés par ses propres parents : Julie ne sait plus qui elle est, doitelle toujours se conformer à ce qu’on attend d’elle pour être aimée ?
L’auteur invite le lecteur à refuser les stéréotypes et à se donner la liberté
d’accepter d’être soi-même. Les illustrations en noir et blanc avec quelques
taches rouge vif (elles étaient roses dans la première édition) sont de facture
classique et d’une grande sobriété.
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