De Susanna Isern (auteure) et Marco Somà (illustrateur)
LE LIVRE :
Écureuil n'a pas une minute à perdre. Il a reçu une
lettre importante et doit partir sur le champ. Mais
atteindre sa destination finale ne va pas être si
simple. En effet, en cours de route, il va rencontrer,
l’un après l’autre, quelques-uns de ses amis qui
ont, juste à ce moment-là, besoin de lui ! Écureuil
les aidera tous de bon coeur, sans jamais protester
même s’il a bien peur de ne pas arriver au bon
moment à l’endroit désiré.
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Juste au bon moment est un album illustré qui
parle de générosité, de gratitude et d'amitié et qui
souligne l'importance de dédier un moment à ceux
qui en ont besoin, même quand on est pressé…

On retrouve ici l’univers emblématique, un peu
rétro et très poétique de Marco Somà dont les
illustrations raffinées sont parfois des clins d’œil à
des films, des livres ou encore des atmosphères. On
retrouvera ici, entre autres, « Petit Bleu et Petit
Jaune », livre sur l’amitié et la diversité qu’il
affectionne particulièrement (dans le sac à dos
d’Écureuil) ou encore, un exemple d’architecture
contemporaine scandinave pour la maison
d’Écureuil et américaine des années 50, pour les
maisons des autres personnages.

LES AUTEURS :
Marco Somà est un jeune et talentueux
illustrateur italien dont le travail a été
sélectionné plusieurs fois pour
l’Exposition des illustrateurs de la Foire
de Bologna entre 2011 et 2016, ainsi
qu’à The Original Art Exhibit de la
Society of illustrators de New York en
2017. EN 2019, il remporte le PRIX
ANDERSEN ITALIEN du MEILLEUR
ILLUSTRATEUR DE L’ANNÉE. Il a
illustré une vingtaine d’albums pour
enfants dont L’appel du marais avec
David Cali en 2019 chez Passepartout
Éditions.
Susanna Isern est née dans les
Pyrénées espagnoles où elle a grandi
entourée d’animaux. De cette enfance
immergée dans la nature, elle en garde
un lien très fort dont elle s’inspire pour
écrire ses albums pour enfants.
Aujourd’hui, elle mène de front ses
deux passions qui sont devenues ses
deux métiers : psychologue et écrivaine.
Elle a publié une centaine d’ouvrages
traduits dans une trentaine de langues.

NOUVEAUTÉ

Juste au bon moment

NOUVEAUTÉ

Quelques pages extraites de l’album : Juste Au bon moment de Susanna Isern et Marco Somà – Passepartout Éditions.

