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Joseph Lambert est né au Kansas en 1984. Diplômé 
du Center for Cartoon Studies, une école d'illustration 

unique en son genre aux États-Unis, qui met l'accent sur 
la bande dessinée et le roman graphique, il participe à 
de nombreuses anthologies, comme The Best American 

Comics, ou Stripburger, et publie son premier livre
I Will Bite You ! and Other Stories en 2011. Paru l'année 

suivante, Annie Sullivan & Helen Keller sera deux fois 
nominé aux Eisner Awards 2013, et pour sa traduction 

française fait l'objet d'une coédition de deux éditeurs 
passionnés. Joseph Lambert vit dans le Vermont.

La petite Helen Keller devient aveugle et sourde à l'âge de dix-neuf 
mois. Désormais incapable de communiquer avec ses proches, 
en proie à un isolement grandissant, l'enfant se transforme peu 
à peu en sauvageonne. Quelle représentation d'elle-même peut-
elle bien développer ? Dans quelle opacité grandit-elle ? Épuisés, à 
bout de compétences, les parents d'Helen con!ent l'éducation de 
leur !llette à la jeune préceptrice Annie Sullivan, elle-même mal 
voyante. Annie vient d'achever ses études dans un établissement 
précurseur, l'Institut pour aveugles Perkins où elle a appris 
à enseigner le langage des signes. Elle a 20 ans, Helen 6. Les 
débuts seront dif!ciles... apprivoiser Helen, rassurer les parents, 
résister, tenir bon contre tous. Tenace, Annie saura gagner la 
con!ance d'Helen, établir un lien et petit à petit lui apprendre 
à communiquer avec le monde qui l'entoure. Cette histoire a 
véritablement eu lieu, elle s'est déroulée à la veille du XXe siècle 
au !n fond de l'Alabama.
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