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Le journal délirant de Galax, jeune alien
envoyé sur Terre... pour déterminer si les
humains sont comestibles !
Galax, de la planète Plonk, est envoyé sur Terre
pour étudier les humains. Infiltré dans une famille
sous forme d’enfant, il découvre les Terriens et leurs
étranges coutumes (les humains font pipi à l’intérieur
de leurs maisons), leurs drôles de bébés (parfois poilus
et à quatre pattes) et leurs animaux extrêmement
dangereux (les « vaches »). Quand Galax comprend
qu’il n’est pas en mission pour préparer une
rencontre avec les Terriens, mais pour savoir s’ils sont
comestibles, il tombe de haut : manger des Terriens ?
Lui, Galax ? Avec son estomac si sensible ?!
• L’édition originale de Galax est publiée par Little
Island (Irlande). Ce titre a été choisi comme livre de
l’année 2019 par la ville de Dublin.
• La plume décoiffante et intelligente de l’autrice
irlandaise Patricia Forde, nominée notamment pour
le Children’s Books Ireland Awards.
• Les illustrations géniales, à la Quentin Blake,
d’Elina Braslina, nominée notamment pour la
médaille Kate Greenaway.
• Au lieu d’un alien, Galax serait-il un petit garçon
jaloux de la naissance de son petit frère ? Une
double lecture subtile.

L’AUTRICE

Patricia Forde est originaire de Galway, à l’ouest de
l’Irlande. Elle est l’autrice de nombreux livres pour
enfants ainsi que de pièces de théâtre et de scenarii
pour la télévision, à destination des adolescent·es. Elle
écrit également pour des séries télévisées anglaises ou
irlandaises. Dans une autre vie, elle a été enseignante en
primaire et directrice artistique pour le Festival artistique
de Galway.
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L’ILLUSTRATRICE

Elina Braslina est lettonne. Elle a illustré plus d’une trentaine de
livres, dont la plupart à destination des enfants ou des jeunes
adultes. Son travail a été récompensé par de nombreux prix, et
notamment par une prestigieuse sélection pour la médaille Kate
Greenaway.

Zazou • 978-2-36266-318-5 • Prix : 9,90 € • Format : 14 x 21 cm • 128 pages
• Tranche d’âge : + 8 ans • Thèmes : extraterrestres - humour - famille - jalousie

