
COMMUNIQUÉ

Au moment d’aller se coucher, une fillette a recours à la ruse pour tenter de 
repousser l’heure du dodo... Confortablement installée dans son lit, elle 
pose toutes sortes de questions à son père. Pourquoi l’océan est-il bleu?  
Qu’est-ce que la pluie? Qu’est-ce qui est arrivé aux dinosaures? 

Les réponses à la fois fantastiques et étonnantes de son papa surprendront les 
jeunes lecteurs! Les adultes, eux, ne pourront s’empêcher d’éclater de rire devant 
l’imagination sans limites du duo extraordinaire que forment Mac Barnett (Mac B. 
espion) et Isabelle Arsenault (La quête d’Albert et Par une belle nuit d’hiver).

Cet album conçu pour l’heure du dodo est idéal pour les petits curieux  qui 
cherchent constamment des réponses à leurs questions existentielles.  Il 
permettra aussi aux lecteurs d’entamer des discussions plus approfondies  
sur des sujets qui les fascinent. Les superbes illustrations d’Isabelle 
Arsenault charmeront parents et enfants de tous âges!
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« Avec ses illustrations extraordinaires, cette 
histoire charmante et amusante inspirera 
les jeunes à vouloir trouver des réponses 
originales à leurs propres questions. »   
   ~ Kirkus Reviews

Chaque nuit, 
quand tu 
t’endors,

les poissons 
sortent leurs 

guitares.

Ils chantent  
des airs tristes et 

versent des  
larmes bleues.
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MAC BARNETT est l’auteur de nombreux livres jeunesse classés au palmarès du New York 
Times. Il a notamment écrit Max et Sam creusent, creusent, creusent… ainsi que Le loup, le 
canard et la souris, qui figure sur la liste préliminaire du Prix des libraires du Québec. Mac 
est aussi l’auteur de la série de livres sur les formes illustrée par Jon Klassen : Triangle, 
Carré et Cercle. Depuis longtemps, Mac rêvait de collaborer avec Isabelle Arsenault. Voilà 
comment Parce que est né. Il habite à Oakland, en Californie.

ISABELLE ARSENAULT est une illustratrice reconnue sur la scène internationale. Ses 
œuvres ont remporté plusieurs prix littéraires prestigieux, y compris le Prix littéraire du 
Gouverneur général, qu’elle a décroché à trois reprises. Elle a notamment illustré l’album 
Par une belle nuit d’hiver de Jean E. Pendziwol, ainsi que le roman Jane, le renard et moi 
de Fanny Britt, choisi en tant que meilleur livre illustré par le New York Times. Elle est 
également la créatrice des albums Alpha et L’oiseau de Colette. Isabelle vit à Montréal.
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