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Un petit garçon cherche son ami Henri partout… Henri est introuvable! 
L’écureuil, le chat de l’épicerie et même le chien du pharmacien l’ont pourtant 
vu, mais Henri était toujours avec d’autres camarades. Henri aurait-il laissé 
tomber son meilleur ami? Cette pensée est tellement triste... Notre petit 
garçon ne se doute pas que, loin de l’avoir oublié, Henri lui prépare en  
secret une grande fête d’anniversaire.  
      Au temps où l’intimidation et le taxage sont sur toutes les lèvres, ce petit 
album sur l’importance de l’amitié saura réchauffer les cœurs. Le texte rythmé 
par des répétitions encouragera les petits à tourner les pages jusqu’à la fin; 
les illustrations épurées révèlent avec subtilité les sentiments du garçonnet 
et accompagnent le texte à merveille. Une superbe réalisation signée par 
l’auteur-illustrateur de renom Philippe Béha. 

Le premier album de Philippe Béha 
aux Éditions Scholastic!
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Philippe Béha est un illustrateur fort polyvalent dont le style se distingue entre 
tous. Il crée notamment des affiches publicitaires, des illustrations éditoriales et 
des livres pour enfants – à ce jour, il a écrit et illustré près de 170 albums jeunesse. 
Après plus de 30 ans de métier, il soutient que sa passion pour son travail continue 
de grandir. 

Sa réputation dépasse les frontières du pays et plusieurs fois, il a été récompensé 
pour la qualité et l’originalité de son travail. Il a notamment remporté le prix du 
Gouverneur général à deux reprises en plus d’avoir été maintes fois finaliste. Il a 
aussi gagné le prix du livre M. Christie et a reçu deux nominations pour le Prix TD 
de littérature jeunesse.

Philippe vit à Montréal. 


