
COMMUNIQUE 

LE ROCHER TOMBE DU CIEL 

Le roe her tom be du ciel 
De Jon Klassen 
Album illustre 
Couverture souple 
96 pages en couleurs 
4 a Sans 
19,5 cm x 27 cm • 18,99 $ 
9781443187152 

Parution: novembre 2021 

Thematiques: Amitie; Animaux; Tortues; 
Humour; Education 

1:loge 

« A l'aide d'une intrigue savante et pince-sans
rire, Jon Klassen cree un al bum detaille, haut en 
suspense et en humour ... Sa capacite a rendre 
l'humour noir en peu de mots et a donner une 
personnalite si profonde a ses creatures constitue 
la raison pour laquelle Jon Klassen est si populaire, 

et pour laquelle cet album promet de l'etre. » 

~ Booklist Online 
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LE ROCHER TOMBE DU CIEL 
Le celebre Jon Klassen est de retour avec 

une histoire qui enchantera tousles enfants! 

Saviez-vous que les roe hers peuvent tomber du ciel? Lorsqu'un enorme rocher 
apparait sur le lieu de rassemblement prefere d'un groupe d'amis, ils ne 
savent pas vraiment quoi faire ... lls ne se doutent pas que c'est le debut d'une 

aventure qui les confrontera a leur destin, a leurs amities et a leur futur. 

Une meditation hilarante sur les rouages de l'amitie, le destin et les visions 

futuristes partagees. Melant suspense visuel et humour ironique, Jon Klassen 

nous offre une comedie originale et desopilante pour tous les ages. 

Cet album de 96 pages divise en cinq chapitres est assurement le meilleur livre 

de Jon Klassen. Des repliques entre amis au langage de sourds (personne ne 

s'entend) aux illustrations tres epurees, cette ceuvre fait honneur au classique 
En attendant Godot de Samuel Beckett, mais pour enfants. 

JON KLASSEN est un illustrateur canadien vivant a Los Angeles. II exerce la 

profession d'animateur pour DreamWorks et ii a notamment travaille sur le film 
d'animation Coraline. 

- Bonjour. 

- Bonjour. Qu'est-ce 

que tu fais? 

- Je reste a mon endroit 

prefer(>. Viens, reste a cote 

de moi. 

- D'accord. 
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