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Première rentrée au secondaire pour Tommy ! Une nouvelle
école, de nouveaux enseignants, de nouveaux amis et de
nouvelles expériences, voilà qui promet des malentendus en
cascade et des gaffes à la chaîne. Car Tommy est différent.
Malgré les « trucs » préconisés par son père et les conseils
de sa mère, il déploie un art de la distraction sans pareil et une
incroyable aptitude à trébucher dans ses propres pieds.
Lorsque ses camarades voient leurs affaires de bureau
disparaître et que les enseignants cherchent le voleur, Tommy
saisit sa chance de démontrer ses capacités et de s’intégrer.
Déterminé à résoudre cette enquête, il conçoit des stratégies
hors du commun. Et avec l’aide de la mystérieuse Jade, il va
s’attaquer à la plus grande énigme : lui-même.
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Comme Tommy, je vis avec un déficit de l’attention et un trouble
du spectre autistique (TSA). Et je suis impulsif. Autant dire que
mon esprit génère bien des situations cocasses ! Dans le Carnet
de bord d’un TDAH, j’attribue mes péripéties quotidiennes à
un personnage de fiction; la majorité des anecdotes sont
authentiques ou à peine romancées. J’ai donné à Tommy ma
persévérance, mon sens de l’observation et mon goût pour
relever les défis. D’ailleurs, je l’envie un peu, parce que je n’ai
encore jamais mené une vraie enquête policière. J’ai voulu que
le Carnet de bord d’un TDAH montre à travers les expériences
vécues par Tommy que nos différences nous enrichissent
et que chacun trouve sa place dans une équipe. Ne jamais se
décourager est la première condition de la réussite.

L’ILLUSTRATEUR1
Jean-Paul Eid est né au Liban et immigre au Québec à l’âge
de trois ans. De 1985 à 1995, il se joint à l’équipe du magazine
humoristique Croc où il publie les aventures de Jérôme Bigras.
Pages à lire par transparence, scénarios interactifs, pages miroir,
Eid s’amuse comme un fou dans son album Le fond du trou
(Grand prix de la Ville de Québec 2012), un livre perforé dont le
trou permet aux personnages de traverser l’histoire comme on
voyage dans le temps. Avec La femme aux cartes postales, un
ambitieux roman graphique reconstituant l’époque des clubs de
jazz du Montréal des années 50, il obtient le Prix ACBD de la
meilleure BD québécoise 2016. Ses illustrations se retrouvent
aujourd’hui dans plusieurs magazines et livres pour la jeunesse.
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