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Vikki VanSickle détient un 
baccalauréat en arts dramatiques  
de l’Université Queen’s et une maîtrise 
en littérature jeunesse de l’Université 
de Colombie-Britannique. Elle est 
cofondatrice d’une compagnie de 
théâtre où elle dirige des camps  
pour les jeunes, et travaille aussi dans 
une librairie d’ouvrages pour enfants. 
Acclamé par la critique, son premier 
roman, Words that start with B  
(C comme Catastrophe) était finaliste 
pour le Libris Award, décerné par la 
Canadian Booksellers Association,  
dans la catégorie livre jeunesse de 
l’année 2011. Scholastic Canada vient 
tout juste de publier la suite, Love is a 
Four-Letter Word. Vikki vit à Toronto. 
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La septième année de Clarissa s’annonçait géniale, mais les choses ne se 
déroulent pas tout à fait comme prévu. C’était déjà difficile d’être la fille 
tout à fait ordinaire d’une véritable reine de beauté, voilà maintenant que 
la vie de Clarissa est sens dessus dessous. Il y a d’abord Benji, son meilleur 
ami, qui est incapable de se défendre seul — on se moque de lui car il est 
efféminé. Puis Michael, un garçon gentil et courageux, qui n’arrête pas de 
lui offrir des cadeaux bizarres et aussi Mattie, une petite fille modèle par 
excellence, qui semble s’imaginer qu’elles sont amies. Pour couronner le 
tout, elle apprend que sa mère est atteinte d’un cancer — un mot qu’elle 
ne peut se résoudre à prononcer.

Vikki VanSickle connaît bien les jeunes. Elle aborde avec finesse les 
émotions d’une adolescente de 13 ans issue d’une famille monoparentale,  
qui traverse une période tumultueuse de sa vie. Avec humour — et 
courage —, la jeune fille apprivoise les garçons, affronte les brutes et 
accepte tant bien que mal la maladie de sa mère, atteinte d’un cancer  
du sein. Ce premier roman de l’auteure canadienne Vikki VanSickle est  
très actuel. Il touche plusieurs facettes de l’adolescence et offre un 
message d’espoir aux jeunes filles : oui, la vie est pleine d’épreuves  
et de catastrophes… mais rien n’est insurmontable.
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