Je suis le roi !

Marco Viale - Auteur Illustrateur
De 3 à 5 ans - Sortie le 23/08/2019
Un petit roi arrogant clame haut et fort qu’il est le plus courageux de tous les rois.
Que son château est tellement grand qu’à la place d’un chat, il a un éléphant, et bien plus encore !
Il est le roi et il décide de tout.
«Moi non» c’est ce que lui répond à chaque page une petite voix mystérieuse. Soudain la lumière s’éteind
et le roi court se cacher… Que va t-il se passer ?
Cette histoire souffle aux plus petits que nos forces ne sont pas toujours visibles, et que tôt ou tard l’occasion
peut se présenter de les mettre en lumière.
Marco Viale illustre un petit roi aux attributs disproportionnés pour mieux souligner son ridicule,
et dans un dialogue avec un personnage invisible, il donne envie au lecteur de découvrir qui se cache
derrière les pages blanches.
Une histoire pleine d’humour et de simplicité !
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Marco Viale est un auteur illustrateur italien. Après un lycée d’art et une faculté d’architecture,
il part à Milan pour travailler dans la publicité et la photographie, exposant son travail dans
des galeries italiennes et étrangères.
Il travaille en tant qu’illustrateur freelance pour des magazines, des agences de publicité
et des maisons d’éditions.
Il a notamment écrit et illustré Sbadigli, Nessuno mi crede et Perché i moscerini sono sempre felici.
En 2013, La città dei lupi blu, son premier livre, gagne le prix jeunesse «Nati per Leggere» au Salon
International du livre de Turin. Ses illustrations ont aussi étées sélectionnées pour plusieurs prix
dont «Notte di Fabia» en 2016 et «Illustrarte» en 2018.
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