COMMUNIQUÉ

Le vieux Bert, chauffeur d’autobus grincheux, en a assez. Il est bel
et bien décidé à prendre sa retraite. Terminé, les arrêts d’autobus!
Fini, les passagers! Il est prêt à accueillir à bras ouverts une existence
paisible et rangée.
Sa vie prend toutefois un tout autre tournant lorsque, pendant sa ronde,
il trouve dans sa poche un petit ange, Angélino. Sa femme insiste pour
l’adopter et l’envoyer à l’école, mais un ange haut comme trois pommes
attire bien évidemment l’attention…
Un magnifique roman qui n’est pas sans rappeler l’ambiance magique
du conte de Pinocchio et des livres de Kate DiCamillo.
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Dans les médias :
« Les livres jeunesse de David Almond sont de
vrais bijoux […] Ce livre déborde de charme,
d’émotion et de moments hilarants. Les
illustrations en noir et blanc d’Alex T. Smith
vous feront rire à coup sûr! »
— The Bookseller

National Account Manager,
Key Accounts, Montreal & Area
Lise Goyette
514-462-8800
Lgoyette@scholastic.ca

David Almond est l’auteur à succès de plusieurs romans primés, dont Skellig,
Kit’s Wilderness, My Name is Mina et Le garçon qui nageait avec les piranhas,
roman qui a reçu le Prix jeunesse des libraires du Québec en 2017. David a
collaboré avec d’incroyables artistes et illustrateurs tels que Polly Dunbar,
Dave McKean et Oliver Jeffers. Ses livres sont vendus à travers le monde, et
en 2010, l’ensemble de ses œuvres littéraires lui a valu le prestigieux prix
Hans Christian Andersen. Il habite à Hexham, en Angleterre.
Alex T. Smith est diplômé en illustration de la Coventry University, au
Royaume-Uni. Le premier album qu’il a illustré, Elliot superhéros, a connu un
grand succès et lui a valu plusieurs récompenses, dont une nomination par
The Book Trust à titre de nouvel illustrateur de talent. Depuis, il a été mis en
nomination pour la médaille Greenaway et choisi comme illustrateur officiel
de la Journée mondiale du livre. Il est le créateur des albums Hector et le
grand méchant chevalier ainsi que Lili-Rouge et le gros méchant lion. Alex vit à
York, en Angleterre.

facebook.com/Ed.Scholastic

