COMMUNIQUÉ

Un parent pourrait faire une FOULE de choses s’il n’avait pas d’enfants. Et
inversement, on peut facilement imaginer tout ce qu’un enfant ferait sans
ses parents… Ainsi, un père pourrait s’acheter une superbe voiture sport
personnalisée, et un enfant pourrait manger des bonbons à tous les repas!
Mais s’ils devaient réellement choisir entre ces choses plutôt futiles et leur
famille, il y a fort à parier que tous deux préfèreraient être présents l’un
pour l’autre.
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« Voici un livre que plusieurs familles voudront
se procurer. »
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Parents et enfants de tous âges apprécieront l’humour irrésistible de ce
récit touchant. Ils découvriront également qu’ils ont exactement ce dont
ils ont besoin pour être heureux : une famille qui les aime!
Le livre idéal pour célébrer la fête des Pères chaque année!
ALAN KATZ a été auteur et scénariste de séries télévisées pendant plus
de vingt ans. En plus d’avoir été mis en nomination pour plusieurs Emmy
Awards soulignant sa contribution aux émissions The Rosie O’Donnell
Show et Raw Toonage de Disney, il a aussi écrit des scénarios pour des
programmes télévisés jeunesse diffusés sur Nickelodeon, ABC Television,
Warner Brothers Animation et plusieurs autres. Alan habite avec sa
famille à Weston, au Connecticut.
CHRIS ROBERTSON a travaillé comme illustrateur de revues et de journaux,
et comme directeur de scénarios en images pour le studio d’animation de
Nickelodeon. Il habite avec sa famille à Pasadena, en Californie.

_ Si tu faisais ça, tu n’aurais plus besoin de te brosser les dents, parce
que tu n’aurais plus une seule dent dans la bouche! dit le papa de Mathéo.
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Et tu sais quoi? Je pourrais manger
des bonbons à tous les repas... si tu
n’étais pas mon papa.
Mathéo n’arrive pas à
décider si ce serait une
bonne chose ou pas.
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