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L’album s’ouvre sur une illustration monochrome qui dépeint l’atmosphère d’une ville 
semblable à tant d’autres. Ses habitants sont loin de se douter que le geste d’un seul 
homme est sur le point de changer leur vie. Cet homme est un artiste qui, secrètement 
et à la lueur de la nuit, crée de somptueuses sculptures avec le feuillage des arbres. Le 
livre se pare de plus en plus de couleurs évoquant la joie. Parmi la foule rassemblée 
au pied des chefs-d’œuvre, un jeune garçon aura le bonheur de connaître l’auteur 
de tant de beauté. Il deviendra l’apprenti de ce vieil artiste qui lui transmettra avec 
bienveillance son précieux savoir.

Un album qui témoigne de l’influence de l’art sur la vie en communauté.
De Terry et Eric Fan (les frères Fan) 
Album illustré • Couverture rigide 
48 pages en couleurs • 4 à 8 ans 
21,5 x 30,5 cm • 21,99 $ 
978-1-4431-5569-4

Parution : mars 2017

Plus noir que la nuit 
978-1-4431-5524-3 
22,99 $

Dans les médias :

« Un vrai délice pour les yeux offrant des 
illustrations dignes d’être observées encore 
et encore. »
  ~ Publishers Weekly

« Une collaboration artistique heureuse qui 
bouleversera et émerveillera le lecteur. »
  ~ Booklist

Terry Fan et Eric Fan, aussi connus sous le nom The Fan Brothers (les frères Fan), ont 
étudié les arts au Ontario College of Art and Design, à Toronto. Ils utilisent des techniques 
traditionnelles et numériques pour réaliser leurs illustrations. Le jardinier de la nuit,  
leur premier album illustré, a été acclamé par la critique. Ils ont aussi illustré l’album  
Plus noir que la nuit de l’astronaute de renom, Chris Hadfield. Terry et Eric habitent  
à Toronto.

• Gagnant, du prestigieux Dilys Evans Founder’s Award, 2016

• Finaliste, prix Blue Spruce, 2017

Des mêmes illustrateurs :

Le  
JARDINIER  

de la NUIT

Chaque jour, il découvre une nouvelle œuvre. 
D’abord un sympathique lapin,

puis un joli perroquet…


