COMMUNIQUÉ

LORSQUE J’ÉTAIS
UN OURS…
Un texte créatif avec des tournures inattendues et des rimes amusantes!
Franchir des rivières tumultueuses, gravir des montagnes imposantes et traverser
des forêts pleines d’arbres gigantesques : Oh! Vivre la vie d’un ours! Mais quand cet
ours est transporté dans un autre monde, il réalise qu’on ne tombe pas toujours
au bon endroit. Pourtant, parfois, la vie est exaltante, palpitante et mouvementée
comme un vol de papillon, plus rapide que l’imagination. Cet ours réussira-t-il à
trouver son chemin?
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Préparez-vous à bondir d’une vie à l’autre en accompagnant cet ami à fourrure
dans son parcours étonnant. Cette histoire délicate met en lumière les
changements de vie auxquels nous faisons face, la difficulté de se sentir exclu et la
façon dont nous pouvons nous en accommoder.
IRENE LUXBACHER est à la fois auteure, illustratrice et artiste. Elle a publié de
nombreux livres d’activités artistiques et albums jeunesse dont Le costume de
Malaika, Le carnaval de Malaika, Le grand cœur de madame Lili et Le jardin imaginaire
de grand-papa, d’Andrew Larsen, mis en nomination pour le Prix du Gouverneur
général dans la catégorie illustrations. Irene habite à Toronto où elle travaille
actuellement à la création de nouveaux tableaux et albums.
Le jardin imaginaire de grand-papa a été en nomination pour le Prix du 		
Gouverneur général grace aux illustrations d’IRENE LUXBACHER.

ÉLOGE
« [Encourage] l’acceptation de soi
en reconnaissant les différentes
expériences du deuil et du changement.
Imaginatif et d’une poésie résonnante. »
~ Kirkus Reviews
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