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Voici Triangle. Il veut jouer un tour à son ami Carré. Mais Carré n’aime pas 
qu’on se moque de lui… Rira bien qui rira le dernier! 

Le texte teinté de l’humour ironique de Mac Bennett se marie à merveille 
aux illustrations géniales de Jon Klassen pour faire de cet album une œuvre 
surprenante qui met en lumière l’immense talent des deux artistes.

 « Les enfants seront intrigués par la narration 
ressemblant à celle que l’on trouve dans 
un conte de fées et s’amuseront à amorcer 
une discussion sur les motivations de ces 
personnages particuliers. »  
  — Kirkus Reviews

« Tandis que l’humour de Max et Sam creusent, 
creusent, creusent... était plus subtil et tout en 
finesse, celui de Triangle est tordant et rempli 
d’ironie. »   
  — Publishers Weekly

Max et Sam creusent, 
creusent, creusent… 
11,99 $ 
978-1-4431-4720-0 

Du même duo :

Dans les médias :

De Mac Barnett 
Illustrations de Jon Klassen 
Album illustré 
Couverture rigide 
48 pages en couleurs 
23 x 23 cm • 4 ans et plus 
22,99 $ 
978-1-4431-6061-2

Thématiques : Premiers apprentissages : 
Formes; Amitié; Empathie; Humour

Parution : 1er octobre 2017

Mac Barnett est un auteur classé au palmarès du New York Times pour ses 
livres jeunesse, dont Extra doux et Max et Sam creusent, creusent, creusent..., 
deux albums illustrés qui ont reçu des mentions d’honneur pour la 
médaille Caldecott. Mac est aussi l’auteur de la série à succès Terrible Two, 
illustrée par Jory John. Il habite en Californie.

Jon Klassen est l’auteur-illustrateur de Rendez-moi mon chapeau!, qui lui 
a valu le Theodor Seuss Geisel Honor Book, de Ce n’est pas mon chapeau, 
pour lequel il a reçu la médaille Caldecott, et de Max et Sam creusent, 
creusent, creusent..., un album sur la liste d’honneur Caldecott 2015. Il est 
originaire de Niagara Falls, en Ontario et habite maintenant à Los Angeles.
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