Le
Jardin
Voyageur
Cultivons notre jardin

Le livr e
Dans une ville triste et grise où pas un brin d’herbe ne poussait vivait un petit garçon nommé Liam. Liam était le
seul à encore déambuler dans cet endroit affreusement ennuyeux où les gens vivaient claquemurés. Un jour, en
explorant une voie de chemin de fer désafectée, il découvrit un îlot de plantes et de fleurs sauvages qui avaient
bien besoin qu’on vienne les aider. Liam ne connaissait rien au jardinage, mais décida de s’en occuper. Au fil des
semaines, il se sentit devenir un vrai jardinier, alors son îlot de plantes sauvages se sentit devenir un vrai jardin.
Évidemment ce jardin pas comme les autres eut bientôt des envies de voyager… et toute la population des envies
de jardiner !
Derrière cet hymne à la nature : une leçon de vie pour croire
en soi et refuser le fatalisme. Par sa propre initiative et à
force de patience et de détermination, un petit garçon
va réussir à changer le monde, à son échelle ! À méditer
pour combrattre la morosité !
Peter Brown offre toute l’étendue de son talent dans cet
album alliant graphiques décors urbains, divers et raffinés
jardins paysagers et petites vignettes pleines d’humour, le
tout dans un esprit délicieusement vintage.

“Une fable écologique pour célébrer la persévérance et la
créativité et un hymne vibrant qui encourage chaque personne à cultiver son jardin selon sa propre vision de l’Eden.”
...un tendre, espiègle et affectueux humour pénètre Ce
conte délicieux.“
THE NEW YORK TIMES

Un album inspiré de l’histoire vraie de la High Line
de Manhattan. Bienvenue dans un New York réenchanté !

L’ a u t e u r
Peter Brown a étudié l’illustration et l’histoire de l’Art
en Californie, arpenté l’Europe sac au dos et vit
aujourd’hui à New York où chacun de ses albums
connaît un très grand succès. On l’a découvert
en France en 2009 avec un premier album
très remarqué, L’envol du Dodonef.
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