COMMUNIQUÉ

Tous les jours, Carré choisit un bloc de pierre dans sa grotte souterraine
et le pousse jusqu’à la surface. C’est son travail. Un matin, son amie Cercle
aperçoit un de ses blocs et trouve que Carré est un véritable génie de la
sculpture! Mais… l’est-il vraiment?
Dans le deuxième tome de leur trilogie, Mac Barnett et Jon Klassen, l’un
des duos les plus remarquables en littérature jeunesse, incitent les lecteurs
à adopter un point de vue original. Cet album cocasse, au style épuré et
minimaliste, met l’accent sur l’importance de garder l’esprit ouvert et de
se laisser surprendre par l’inattendu.
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Mac Barnett est l’auteur de plusieurs livres jeunesse classés au palmarès
du New York Times. Il a notamment rédigé les albums Extra doux ainsi
que Max et Sam creusent, creusent, creusent..., qui ont tous deux reçu des
mentions d’honneur pour la médaille Caldecott. Mac est aussi l’auteur de
la série à succès Terrible Two, illustrée par Jory John. Il habite en Californie.
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Jon Klassen est l’auteur-illustrateur de Rendez-moi mon chapeau!, qui
lui a valu une mention sur la liste d’honneur du prix Theodor Seuss
Geisel, et de Ce n’est pas mon chapeau, pour lequel il a reçu la médaille
Caldecott. Jon a également collaboré avec Mac à la création du premier
album de leur trilogie, Triangle. Il est originaire de Niagara Falls, en
Ontario, et habite maintenant à Los Angeles.

Éloges pour Triangle :
« Un album irrévérencieux, malicieux,
ingénieux. Je suis sous le charme! »
~ hop! sous la couette
« L’ensemble est un hommage à l’amitié, aux
liens parfois invisibles, mais forts, entre deux
complices. »
~ Lurelu
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Mais Cercle est déjà partie.

s

— Oh là là, dit Carré en
observant le bloc. Il faut que je taille
ce bloc pour qu’il ressemble à Cercle.
Cercle est parfaite. Donc je dois
rendre ce bloc parfait.
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