LE BON, LA BRUTE
ET L’EFFRAYANT
La mauvaise graine, personnage adoré des enfants, revient dans cette
histoire d’Halloween loufoque. L’acceptation de soi, l’anxiété et les
émotions y sont présentées avec humour et sensibilité. Avec ses couleurs
vives, ses costumes flamboyants et son histoire originale, cet album
enseigne aux enfants que le but de la fête, c’est de s’amuser!
La mauvaise graine est de mauvaise humeur. De trèèèès mauvaise humeur.
D’une attitude exécrable. L’Halloween est sa fête préférée, mais elle n’arrive
pas à trouver un déguisement à la hauteur de l’événement. Si seulement elle
pouvait gagner un peu plus de temps, elle trouverait sûrement quelque chose
de spectaculaire…
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Après l’album illustré à succès La mauvaise graine, les auteurs classés au
palmarès du New York Times Jory John et Pete Oswald offrent aux lecteurs
une histoire hilarante d’Halloween qui aborde la gestion de l’anxiété et la
responsabilisation.
JORY JOHN est auteur de livres pour enfants et pour adultes. Il est classé au
palmarès du New York Times et a reçu le prix E.B. White Read Aloud à deux
reprises. Il a écrit plusieurs albums, dont Ça sufft, bonne nuit!, Mais je t’aime
déjà! et Un manchot marabout. Jory vit à San Francisco.
PETE OSWALD est peintre, illustrateur et animateur. Il a coécrit et illustré
l’album Mingo the Flamingo et illustré La mauvaise graine et L’oeuf modèle,
deux albums classés au palmarès du New York Times. Pete vit à Los Angeles,
en Californie, avec sa femme et ses trois fils.
SABA JOSHAGHANI est illustratrice, conteuse et une éternelle griffonneuse.
Elle a étudié l’informatique avant d’intégrer l’ArtCenter College of Design de
Californie. Saba vit à Los Angeles, en Californie.
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