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Accompagnez un petit pigeon dans sa mission de paix, sur la trame 
de la chanson emblématique Imagine de John Lennon.

Ce livre fera le bonheur des admirateurs de John Lennon, mais aussi de 
la nouvelle génération désireuse de transmettre un message de paix et 
de tolérance. Plusieurs auront entendu parler du fameux bed-in de John 
Lennon et Yoko Ono qui a eu lieu en 1969 dans la chambre 1742 de l’hôtel 
Reine Elizabeth à Montréal. Quarante-huit ans plus tard, ce message est 
toujours de circonstance.

Pour chaque exemplaire vendu, une redevance sera versée à 
Amnistie Internationale.
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John Lennon fut un chanteur, un compositeur, un militant pour la paix 
et les droits de l’homme, un auteur et un artiste. Il continue aujourd’hui 
d’être une source d’inspiration internationale. Né en 1940 à Liverpool, 
il connut ses premiers succès dans les années 1960 avec son groupe 
The Beatles, avant de se lancer dans une carrière solo pour laquelle il fut 
acclamé jusqu’à sa mort en 1980. Son mariage et sa collaboration avec 
l’artiste Yoko Ono fut l’un des éléments fondateurs de cet hymne à la  
paix qu’est Imagine.

Pas d’enfer.

Au-dessus de nous,  
seulement le ciel.

Jean Jullien est un artiste français diplômé de la London’s Central Saint 
Martin ainsi que du Royal College of Art. Il a illustré plus de sept livres 
jeunesse dont, Raconte-moi une histoire qui fait peur (publié aux Éditions 
Scholastic), Peter le chat debout, Ceci n’est pas un livre, Ralf et Avant/Après. 
Il a également illustré pour le New Yorker, National Geographic et le Wall 
Street Journal. Originaire de France, Jean vit actuellement à Londres.Imagine est une déclaration puissante,  

écrite avec un amour profond de  

l’humanité et pleine d’espoir pour l’avenir. 

— Yoko Ono Lennon

Bande-annonce : 
bit.ly/2hK5zlU
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https://www.youtube.com/watch?v=eb_wogRLep8&feature=youtu.be

