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Les cerfs broutent l’herbe et les branches.

Les pigeons racontent leurs aventures  

à une volée de mouettes admiratives.

Marco parcourt l’île à la recherche d’autres renards.

Au matin, les animaux lèvent  

l’ancre et hissent les lourdes voiles.  

À présent, ils savent que le vent va  

et vient et que les nuages peuvent  

tantôt dessiner de jolis tourbillons  

et tantôt déverser des trombes d’eau.  

Ils savent aussi que tout ce qu’ils 

espèrent découvrir, ils peuvent  

le trouver à bord d’un bateau  

aux bois majestueux…
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« […] L’histoire de ce navire unique va inspirer 
et divertir les lecteurs. »  

— Kirkus Reviews

« Slater a créé une histoire dans laquelle 
on peut facilement se perdre, une aventure 
remplie de risques et de possibilités. »  

— Publishers Weekly

LE BATEAU AUX BOIS 
MAJESTUEUX

Lorsque l’occasion de voyager à bord d’un immense bateau se présente 
à Marco le renard, il la saisit sans hésiter, espérant ainsi trouver réponses 
aux multiples questions qui l’habitent. Pourquoi les arbres ne parlent-ils 
pas? Pourquoi l’eau est-elle tellement mouillée? Jusqu’où le soleil s’enfonce-t-il 
lorsqu’il plonge dans la mer? Il s’embarque pour un périple où il découvrira 
plus important que ses interrogations : l’amitié.

On reconnaît dans l’ambiance feutrée de cet album la signature des 
frères Fan, à qui l’on doit aussi Le jardinier de la nuit et Plus noir que la nuit 
de Chris Hadfield. Leur maîtrise du crayon graphite transforme chacune 
des pages de cet album en œuvre d’art.

Dans les médias :

De Dashka Slater 
Illustrations des frères Fan 
Album illustré 
Couverture rigide 
48 pages en couleurs 
4 ans et plus 
28 x 20 cm • 21,99 $ 
978-1-4431-6085-8

Thématiques : Animaux; Pirates; Transport : 
Bateaux; Curiosité; Exploration

Parution : 1er novembre 2017

Dashka Slater a écrit quatre autre albums illustrés, y compris Baby 
Shoes et The Sea Serpent and Me. Elle est aussi journaliste lauréate et ses 
articles ont paru dans le Newsweek, Salon, The New York Times et 
Mother Jones. Elle habite en Californie.

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, Chris Hadfield. Terry et Eric habitent à Toronto. 

UN MERVEILLEUX 
CONTE REMPLI 

D’AVENTURE, D’AMITIÉ, 
DE CURIOSITÉ ET DE 

COURAGE!


