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« Les enfants vont oublier qu’ils sont en 
train d’apprendre à lire. Ils se concentreront 
sur les moments comiques, ainsi que 
sur la persistance et la vulnérabilité du 
protagoniste attachant. »  

~ Kirkus Reviews

 « Cette histoire commence de façon 
cinématographique comme une bande-
annonce (…) Les illustrations sont 
merveilleuses. »  

~ The New York Times

Qui est Petit singe? 
C’est un bébé. 
C’est un singe. 
Et il a un travail.

Le duo composé de Brian Selznick (médaillé Caldecott) et de David Serlin 
présente les aventures de Petit singe, un détective privé bien ancré dans 
sa routine, toujours vêtu de son pantalon et muni de sa loupe, qui réussit 
systématiquement à élucider les mystères entourant ses enquêtes.

Ce roman au style unique mélange les éléments d’un album, d’un livre pour 
premiers lecteurs et d’une bande dessinée. Le texte incisif et les quelques 
120 illustrations en noir et blanc aux accents de rouge en font le livre idéal 
pour la lecture à voix haute et les jeunes qui commencent à lire.
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Éloges :

De Brian Selznick et David Serlin 
Illustrations de David Serlin 
Premier roman illustré  
Couverture souple 
192 pages, 1 couleur 
4 à 8 ans 
14 x 19,5 cm • 14,99 $ 
978-1-4431-6896-0

Thématiques : Animaux; Polars; Mystère; 
Humour; Répétition

Parution : 1er août 2018

Brian Selznick est l’auteur-illustrateur des célèbres romans illustrés L’invention 
de Hugo Cabret, Après la foudre et La maison des merveilles. Lauréat de la 
médaille Caldecott, il vient d’illustrer les pages couvertures des livres de la série  
Harry Potter qui marqueront le 20e anniversaire depuis la parution du premier 
tome aux États-Unis. Il partage son temps entre New York et San Diego avec 
son conjoint David Serlin.

David Serlin est auteur, éditeur et historien. En plus d’avoir écrit et édité plusieurs 
romans et articles pour adultes, il enseigne à l’Université de Californie à San Diego. 
Petit singe, détective privé est son premier livre jeunesse.
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