COMMUNIQUÉ

Pétra est une petite pierre persuadée qu’elle est en réalité une montagne
redoutable… jusqu’à ce qu’un chien la ramasse et qu’elle se retrouve finalement
dans un nid d’oiseau.
Une montagne? Non, Pétra est maintenant un œuf! Mais pas n’importe lequel :
un œuf dans un monde de possibilités… jusqu’à ce qu’elle soit projetée dans un
étang et qu’elle devienne une magnifique île… et, éventuellement, la pierre
fétiche d’une fillette.
Qui sait ce que sera Pétra demain?
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Mettant en vedette un caillou irrésistible se retrouvant constamment dans de
nouvelles situations étonnantes, Petite Pétra est un album qui célèbre l’importance
de l’estime de soi et la pleine conscience.
MARIANNA COPPO est une auteure-illustratrice vivant à Rome, en Italie. Elle a
étudié l’illustration à l’école MiMaster, à Milan, et fait maintenant principalement
de l’illustration à la pige. Elle est l’une des fondatrices de la marque indépendante
Tentacoli, qui crée des fanzines et des produits faits à la main. Petite Pétra est son
premier album illustré.
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Éloges :
« Rencontrez Petra, un ovale gris et lisse
rempli de possibilités… un livre agréable
et intelligent. »
~ Kirkus Reviews
« Vous n’avez jamais vu une roche aussi
mignonne. Ce livre, dans lequel la protagoniste
démontre une confiance inébranlable face à
un monde imprévisible, est une vraie perle. »
		
~ Booklist
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*La médaille Kate Greenaway, qui souligne la qualité remarquable d’une œuvre
illustrée, est l’un des prix littéraires les plus prestigieux en Grande-Bretagne. Ce prix
est décerné par un jury de bibliothécaires spécialisés dans la catégorie jeunesse.
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