Si seulement j’avais un nez vert
de Max Lucado — illustré par Sergio Martinez
Ce très beau livre pour enfant, le 3e dans la collection Punchinello:
● est la suite de Tu es précieux et Tu m’appartiens
● contient un message de valeur pour les enfants : ce qui
compte, c’est d’être soi-même, comme on a été créé
● offre des superbes illustrations en couleur en
grand format et une couverture de luxe
● a été vendu à plus d’un million d’exemplaires
Pourquoi vouloir d’un nez qui ne le rende ni plus rapide, ni plus fort,
ni plus intelligent, qui ne le rendrait que plus vert, et qui le ferait
ressembler aux autres ! Il sait qu’Éli les a tous faits différents pour
une bonne raison. Mais quand Punchinello espace ses visites chez
Éli, l’idée d’un nez peint en vert ne lui semble plus aussi stupide. Maintenant plus que jamais, Punchinello a besoin
d’entendre son créateur lui dire : « Je t’aiderai toujours à être toi-même, comme je t’ai fait. »

✎

L’AUTEUR

Max Lucado est un auteur chrétien mondialement connu
pour ses livres pour adultes ainsi que pour ses livres pour
enfants. Ces livres ont été souvent récompensés,
notamment le livre « Comme Jésus », gagnant du
médaillon d’or du ECPA en 1999. Mari dévoué, père fier
de ses trois filles, il est également le pasteur d’une
église à San Antonio, Texas aux États-Unis.
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L’ILLUSTRATEUR

!

Sergio Martinez est né à Mexico. Il a fait les Beaux-Arts à
Paris, et travaille comme directeur artistique et illustrateur sur trois continents. Il travaille également comme
illustrateur indépendant pour Disney Press, et d’autres
grands éditeurs, et a illustré des versions de luxe de
renommée internationale de nombreux classiques tels
que Peter Pan, Pinocchio et Un Conte de Noël.
TAMPON DU DISTRIBUTEUR

24x26 cm en couleur
enfants 4 ans et plus
jeunesse
978-2-906090-75-1
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