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Richard Byrne est un auteur-illustrateur lauréat de nombreux prix. Il a été 
graphiste avant de se consacrer entièrement aux albums jeunesse, sa passion. 
Richard est gagnant du prix Oxfordshire 2013 pour son livre The Really, Really, 
Really Big Dinosaur. Il habite à Chichester, au Royaume-Uni.

Vous avez bien lu! Ce livre a non seulement mangé le chien de Bella, mais 
aussi son ami Bruno. Ce livre a même englouti le camion de pompiers et la 
voiture de police dépêchés sur les lieux. Tout ce qui se trouve sur la page 
de gauche disparaît mystérieusement au centre de l’album avant d’avoir pu 
atteindre la page de droite.

Ça frise le ridicule! Bella en a assez! Elle fait demi-tour et quitte la page de 
droite pour voir ce qui se passe à gauche… mais en vain, car voilà qu’elle 
disparaît à son tour. Heureusement, la petite est futée : elle réussit à expédier 
un message au lecteur, qui n’aura d’autre choix que de suivre les instructions 
de Bella. Incroyable! Il suffit de secouer ce coquin de livre pour voir ressurgir 
tous les personnages qui y étaient emprisonnés! 

Le lecteur complice sera heureux de constater qu’à la suite à son 
intervention, tout revient à la normale. Enfin, presque tout…

Ce livre a  
mangé  
mon  
chien!

 Bella traverse la page avec 
son chien quand, tout à coup… 

ON Y VA?

« Cher lecteur ou lectrice, Ce serait vraiment 
gentil de ta part de NOUS AIDER! S’il te plaît, 
tourne le livre et SECOUE-LE… Bella x »
 


