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Après le succès de leur album Aujourd’hui, c’est oui!, Amy Krouse Rosenthal 
et Tom Lichtenheld récidivent avec leurs personnages et présentent 
une nouvelle tranche de vie sur une note humoristique. Ils abordent les 
sempiternelles querelles d’enfants – et les gros chagrins – découlant du 
sentiment d’avoir été traité injustement ou d’avoir été victime d’un partage 
inégal. Pour les enfants, la justice c’est d’avoir la part du lion… Chers adultes, 
ne l’aviez-vous pas compris? 

Le texte en rimes est entraînant et purement amusant; les illustrations sont 
savoureuses et pleines d’esprit. Les enfants se reconnaîtront… et riront 
d’eux-mêmes, en criant haut et fort : C’est trop injuste!
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Amy Krouse Rosenthal est l’auteure de plusieurs livres pour enfants et pour adultes. Ses 
écrits ont fait l’objet d’éloges dans de nombreuses publications, dont le New York Times. 
C’est pas juste! est son deuxième album publié aux Éditions Scholastic. Elle vit à Chicago, 
en Illinois.

Tom Lichtenheld est auteur-illustrateur de livres jeunesse dont plusieurs ont été 
primés. Il aime faire rire les enfants, et les adultes qui lisent avec eux. Il réalise ses 
illustrations en combinant l’aquarelle et les crayons. Il vit à Geneva, en Illinois.

Aussi offert : 

C’est pas juste!

Si j’avais des souliers tout neufs,  
moi aussi je serais bonne!

Pourquoi mon équipe ne sera-t-elle  
jamais championne?

C’est trop  
injuste.

Tout à fait rigolos, cet album et son 
sympathique personnage principal donneront 
envie aux enfants d’exprimer leurs désirs les plus 
farfelus… et de vous demander, à vous aussi, 
d’instaurer la journée du « oui »!

    

Nathalie Ferraris  
~ Le Libraire, octobre 2011


