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Je suis une mauvaise graine.

LA MAUVAISE GRAINELA MAUVAISE GRAINE
Découvrez l’histoire d’une mauvaise graine. Une très mauvaise graine! 

Mais à quel point une graine peut-elle être ((si)) mauvaise? Eh bien, celle-ci 
a un mauvais caractère, de mauvaises manières et une mauvaise attitude. 
Elle a toujours été mauvaise. Elle coupe dans les files d’attente, fixe les gens 
du regard et n’écoute jamais. Mais qu’arrive-t-il lorsque la petite graine 
malicieuse décide de prendre sa vie en main et d’être… heureuse? 

La mauvaise graine est un récit à la fois drôle et touchant qui nous rappelle 
à tous la force de la volonté et de l’acceptation de soi. Elle est la preuve que 
chacun d’entre nous peut changer pour le mieux. Les lecteurs de tous les 
âges adoreront cette histoire.
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JORY JOHN est auteur de livres pour enfants et pour adultes classés au 
palmarès du New York Times et récipiendaire du prix E.B. White Read Aloud 
à deux reprises. Il a écrit plusieurs albums, dont Ça suffit, bonne nuit!, Mais je 
t’aime déjà! et Un manchot marabout. Jory vit à San Francisco. 

PETE OSWALD est un peintre, un illustrateur et un animateur. Il a illustré  
Mingo the Flamingo, Mauvaise journée pour Rita et Ralph ainsi que La mauvaise 
graine et The Good Egg, deux albums classés au palmarès du New York Times. 
Pete vit à Los Angeles, en Californie, avec sa femme et ses trois fils.
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