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DE PARIS ROSENTHAL ET JASON ROSENTHAL 
ILLUSTRATIONS DE HOLLY HATAM
12,99 $ 
Album illustré • Couverture souple 
4 à 8 ans • 23 cm x 23 cm 
40 pages en couleurs 
978-1-4431-7749-8

Cher garçon,

Paris Rosenthal fait équipe avec son père, Jason Rosenthal, pour offrir 
aux lecteurs un livre à la fois charmant et inspirant! 

Cher garçon, est une touchante lettre d’amour dédiée à tous les garçons 
épatants, ingénieux et généreux. Il s’agit du livre idéal pour leur rappeler 
à quel point ils sont appréciés! 

Écrit avec la même délicatesse que le succès de librairie Chère fille,  
cet album aux illustrations remarquables fera en sorte que tous les 
jeunes garçons se sentent mieux dans leur peau et qu’ils s’acceptent  
tels qu’ils sont! 

PARIS ROSENTHAL est étudiante à la Quest University, une école d’arts tout 
près de Vancouver, en Colombie-Britannique. Elle a été la première femme 
à son école secondaire à jouer dans l’équipe de basketball masculin et elle 
a lancé un groupe de soutien pour les gens de son collège affectés par le 
cancer. Le projet qui lui tient le plus à cœur est la création de Chère fille, 
avec sa mère, Amy Krouse Rosenthal.

JASON ROSENTHAL est un père, un avocat, un yogi et un artiste. Cher garçon, 
est son tout premier livre. Il a notamment donné une conférence TED portant 
sur le deuil à la suite du décès de sa femme, Amy Krouse Rosenthal, avec qui il 
a été marié pendant 26 ans. Jason a été ravi de pouvoir travailler avec sa fille 
Paris sur la suite de Chère fille, un album qu’elle a écrit avec sa mère. 

HOLLY HATAM est une fille qui aime porter des vêtements roses et brillants, et 
parfois, elle porte une cape pour combattre des dragons. Elle est l’illustratrice 
de Chère fille, et What Matters. Holly habite à Whitby, en Ontario.

• Thèmes : Famille : Parents; Livres pour garçons;  
 Estime de soi; Développement personnel

Souffles de souhaits 
D’Amy Krouse Rosenthal
978-1-4431-5289-1 • 16,99 $

AUSSI OFFERTS

Chère fille,  
D’Amy Krouse Rosenthal
978-1-4431-7385-8 • 12,99 $




