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Résumé de l’ouvrage :

L’auteur :

Notre vie file au rythme des jours. Des jours merveilleux ou
exécrables, remplis d’amour ou de colère, pétillants ou bien vides.
Luca Tortolini nous entraine dans une cartographie poétique
des sentiments qui défilent jour après jour : un inventaire de nos
émotions aux croisées des jours d’attente, des jours heureux, des
jours tristes et décisifs où l’on perd de vue les priorités, des jours
confus, où tout semble compliqué maison finit par l’emporter,
des jours où l’amour commande tout. L’inventaire des Jours est
un album illustré qui s’ouvre comme une porte vers notre monde
intérieur, pour en sonder nos humeurs jour après jour.

Luca Tortolini est né en 1980 et vit à Macerata
en Italie. Il a étudié à l’Académie des Beaux-Arts
de Rome et se consacre aujourd’hui à l’écriture.
Il a publié plusieurs romans parmi lesquels Le
Renard et l’Aviateur et L’Épouvantable Créature
sauvage aux éditions Notari ainsi qu’un album
illustré par Daniela Tieni, À quoi rêve Marco aux
éditions du Rouergue. Il participe parallèlement
à la promotion de la littérature dans les écoles,
à travers des ateliers d’écriture et l’organisation
de festivals.

Argumentaire de vente :

L’illustrateur :

Cet album illustré s’adresse aux ados et au public jeunes adultes.

Daniela Tieni est née en 1982 à Rome, où elle
vit et travaille. Daniela travaille actuellement
comme illustratrice pour plusieurs revues
et éditeurs italiens et étrangers. Elle a été
sélectionnée à la foire Children’s Book de
Bologna en 2012 et 2017. Elle a publié en tant
qu’auteure-illustratrice en avril dernier aux
éditions du Rouergue : Lia et a illustré également
À quoi rêve Marco de Luca Tortolini en 2017.
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