
COMMUNIQUÉ

L’attente est maintenant terminée : Narval et Gelato sont de retour!!!  
Et Narval a une nouvelle obsession : le beurre d’arachide. Il est tellement 
OBSÉDÉ qu’il décide de changer son nom pour s’appeler… eh oui, vous  
l’aurez deviné… Beurre d’arachide!

Toujours aussi raisonnable, Gelato n’est pas certain que ce soit une bonne 
idée... mais, au moins, il apprécie le fait que Narval essaie de nouvelles  
choses (au lieu de manger des gaufres tout le temps!).

Dans le troisième tome de cette série à succès, Narval la licorne de mer et 
Gelato la méduse sont les vedettes de trois histoires courtes qui encouragent 
les nouvelles expériences et l’acceptation de soi. 

Publiée sous un format idéal pour les lecteurs débutants, cette bande 
dessinée tordante charmera les jeunes de tous âges!
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Ben Clanton est le créateur de la série Les aventures de Narval et Gelato. En 2017, 
grâce au premier tome de cette merveilleuse collection, il a remporté le prix Eisner 
dans la catégorie « Meilleure publication pour les lecteurs débutants ». Il signe 
également le texte et les illustrations de Patate Pourrie : Le légume le plus mignon 
du monde. Il habite à Tacoma, dans  l’État de Washington, avec sa femme et ses 
deux enfants.

« Franchement, je ne vois pas comment on 
pourrait ne pas tomber sous le charme de 
Narval et de Gelato. C’est un court roman 
graphique, idéal pour les apprentis lecteurs. 
Mais les enseignants et les parents prendront 
aussi plaisir à le lire à voix haute, en classe ou  
à la maison. Et gageons que les rires ne seront 
pas qu’enfantins!  »

~ Campagne pour la lecture

« Hilarant et charmant. Le duo le plus aimé 
depuis Frog and Toad.  »

~ Dav Pilkey, créateur de la série Super Chien
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