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RICHARD T. MORRIS est l’auteur de Bye-Bye, 
Baby!, un livre dont le School Library Journal, 
Booklist et Kirkus ont fait l’éloge. Il collabore 
régulièrement au blogue de création 
littéraire Spilling Ink. Richard vit dans le New 
Jersey.

TOM LICHTENHELD est un auteur-
illustrateur de livres jeunesse. Il aime faire rire 
les enfants et les adultes qui lisent avec eux.  
Il a illustré Bonne nuit, les camions et  
Bonne nuit, petit train qui ont tous deux été  
no 1 au palmarès du New York Times.  
Ses œuvres ont été reconnues dans plusieurs 
publications, notamment dans Newsweek et 
Child Magazine. Il habite à Chicago.

« Une histoire exceptionnellement drôle qui rend 
hommage aux films et aux grands rêves. » 

                        ~ Kirkus

Dans les médias

Prise 1 : Voici le majestueux orignal… Coupez!!!! Le réalisateur de ce 
film n’avait pas prévu que cet orignal se présenterait en combinaison 
d’astronaute… Les orignaux sont de grands cervidés qui vivent dans les 
forêts. Ils ne peuvent pas devenir astronautes et en règle générale leur grand-
mère ne rêve pas de garder les buts à la crosse. À la prise 3, une girafe se 
présente sur les lieux. Une girafe qui veut devenir médecin. Au beau milieu 
de la forêt. Si ça continue, le réalisateur va perdre la boule! Il en a assez de ces 
animaux farfelus et hurle à tue-tête à son équipe de tournage qu’il leur faut 
trouver un animal qui se comporte normalement. Oups, le réalisateur et son 
équipe SONT des animaux… Finalement, ce n’est pas si bête de penser qu’un 
orignal pourrait un jour devenir astronaute…  

Les lecteurs riront aux éclats devant les scènes loufoques de cette 
merveilleuse mise en scène où les animaux se font aussi ambitieux que les 
humains. Une comédie hilarante aux illustrations drôles à souhait!

Inclus un glossaire de termes cinématographiques terrestres (et spatiaux) qui 
plairont aux jeunes.
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