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en librairie le 16 mai

Lorenza Ghinelli

Traduit de l’italien par Anaïs Bouteille-Bokobza

Heureusement que le chien,
lui, est un type bien
Au rez-de-chaussée de cet immeuble vit la
famille Bellini, composée de Massimo, 14 ans,
Margo’, 11 ans, leurs parents et leur chien, Rocky.
Dans cet immeuble, les parois sont fines, et les
voisins échangent joyeusement petits potins et
gnocchis fraîchement cuisinés.
Les vacances viennent de commencer mais
pour Massimo, l’été est gâché d’avance.
Quelques semaines avant la fin des cours, la
brute du collège, Vito, lui a arraché sa serviette
de piscine devant tout le monde. Ce qu’on a
découvert dessous lui a valu le terrible surnom
de « Minimo », et ce n’était pas un clin d’œil à sa
largeur d’épaules. Heureusement, Massimo peut
compter sur le soutien de ses amis Celeste et
Filippo pour trouver un moyen de se
sortir de cette mauvaise passe.

> 14 x 22
> 240 pages
> 14,90 €
> dès 12 ans
GRANDS ROMANS

À tour de rôle, les personnages de
cette joyeuse galerie prennent la
parole pour raconter cette histoire, partageant
leurs points de vue et leurs secrets, avec leur
sensibilité, leur humour et leur voix propre.

Une vraie comédie à l'italienne !
Lorenza Ghinelli a grandi à Rimini.
Elle a suivi un atelier d’écriture à l’école Holden de Turin.
Elle est lauréate d’un diplôme en sciences de l’information, avec une thèse
sur l’autobiographie et la relation à autrui.

en librairie le 16 mai

Hervé Giraud

Y aller

> 14 x 22
> 160 pages
> 12,90€
> dès 14 ans
grands romans

«

Jusqu’ici, Solal adorait vivre en jogging ou en
slip, claquettes aux pieds, avec un bonnet ou
une casquette sur la tête. Il vivait claquemuré
dans sa chambre-grotte, installé derrière un PC
ou une console et se plongeait avec passion
dans les abysses de Zelda. Mais cette fois sa
décision est prise : il éteint son ordinateur, il
éteint sa console de jeux et son smartphone, il
éteint tout. Et il part.
Il part pour une sorte de redémarrage au
dernier point de sauvegarde, sans manette,
sans clavier, et sans l’électricité qui fait tourner
les bécanes.
Hop, c’est parti.
Direction Bruère-Allichamp, longitude 2.45,
latitude : 46.7667, région Centre-Val-de-Loire,
département du Cher, arrondissement de SaintArmand-Montrond. Soit 261 km de son point de
départ.
Un retour à la nature jubilatoire porté par
l'humour et la tendresse d'Hervé Giraud.

Je suis rentré chez moi en shootant dans toutes les poubelles, je
suis monté dans ma chambre, j’ai balancé mon sweat dans le
panier à linge sale, j’ai pris la décision de me désintoxiquer des
écrans et devenir un mec, un vrai, un qui renverse les montagnes.
Et pas seulement les montagnes, mais aussi les mers, les forêts,
les avions, les îles désertes ou les autos tamponneuses qui
ressemblent à des Golf. J’ai décidé de me faire aventurier, héros
de jeu vidéo mais pas pour de faux, considérer la vie comme une
quête et m’y lancer à corps perdu.

»

Hervé Giraud est auteur de documentaires pour la jeunesse. Pas folle la guêpe fut
sa première incursion dans la fiction : un coup de maître ! Depuis, il a continué
à écrire pour notre catalogue. Rendez-vous sur notre site Internet pour découvrir
ses précédents titres.

en librairie le 16 mai

Gaia Guasti

Viens, mon beau chat
« Non »
S’il y a bien un mot qu’Armand n’arrive pas à
dire, c’est celui-là. Avec son caractère de
marshmallow et son prénom mi-vieux mi-prince,
il ne rigole pas tous les jours. Flavie, elle,
tchatche, clame, répond, proteste, affirme,
bavarde, et être son meilleur ami n’est pas de
tout repos.
Quand Bouillote, le chat, se sauve, les enfants
se lancent à sa poursuite. Leurs recherches les
mènent à une vieille bicoque, cachée à la vue
de tous par de grands immeubles. Dans la cour,
des carrousels faits de bric et de broc grincent
et clignotent pour leur souhaiter la bienvenue
dans l’étrange royaume d'une vieille dame aux
yeux aussi jaunes que ceux de ses chats...

> 12 x 18
> 96 pages
> 7,40 €
> dès 8 ans
En voiture, Simone !

Les derniers titres de la collection

Gaia Guasti est née à Florence, en Italie. Elle débarque à Paris à 18 ans, avec
deux valises, un chat et trois mots de français en poche. Depuis, elle n’a pas quitté
la région parisienne, où elle travaille comme scénariste pour le cinéma.
En parallèle, elle n’a jamais cessé d’écrire des récits de toute sorte, courts, longs,
pour grands ou petits, en italien et en français. Elle a deux filles, mais plus de chat.

en librairie le 23 mai

Florence Thinard

Totems tome 5
L’abominable ours des neiges

> 12 x 18
> 208 pages
> 7,80€
> dès 8 ans
En voiture, Simone !

Une cinquième aventure pour nos héros de la
série Totems ! Une tempête polaire déferle sur
l’Europe et le zoo de la Source est enfoui sous
la neige. Un camion réussit à passer, avec à son
bord, Amos Ungulaquq, un Inuit spécialiste de
l’Ursus Maritimus, et une ourse blanche nommée
Qanik. Tous espèrent que Nanouk trouvera en
elle une compagne et que de petits oursons
naîtront bientôt. Mais Nanouk est tourmenté
chaque nuit par le Grand Rêve Blanc. Peu à
peu, le blizzard bloque les routes, le zoo se
retrouve coupé du monde et Nanouk s’enfuit…
Les Totems s’élancent sur sa piste.

Découvrez la série des Totems !

Florence Thinard est née en 1962. D’abord rédactrice en chef du magazine
Les clés de l’actualité Junior, puis journaliste indépendante, elle publie ensuite
dans plusieurs maisons d'édition.

en librairie le 23 mai

Jo Hoestlandt

L’homme clé
Il partit un matin. Il quitta sa maison sans rien
emporter. Rien du tout.
Car cet homme-là voulait changer, devenir un autre, en
mieux évidemment. Faire des choses extraordinaires.
Découvrir le monde. Parcourir les déserts, entendre
une autre langue, traquer le lion blanc…
Quand il rencontra, sur son chemin, cette femme
qui portait lourd et qui avançait vers lui dans la
brume du matin. Elle qui venait de loin, de l’autre
côté de la terre et de la mer.
C’est alors que l’homme commença à faire des
choses extraordinaires…
Jo Hoestlandt, comme son nom ne l’indique peut-être
pas, est une femme. Elle pense qu’on peut parler de
tout avec les enfants : il suffit d’utiliser des mots et des
phrases simples.

> 10,5 x 15
> 48 pages
> 3,90€
> dès 8 ans
Petite Poche

Raphaële Frier

C’est notre secret
Il y a des lieux que l’on n’oublie pas.
Le village de Rasebourg, par exemple, jamais cet
enfant ne l’oubliera. Pourtant, cette colo avait mal
commencé : Rasebourg, le plus moche village de
France. Et bien entendu, une pluie à annuler toutes
les activités prévues par les monos. Heureusement,
il y a Janette. Son sourire, ses yeux qui pétillent, les
secrets partagés et les jeux inventés en silence, la
nuit, dans l’obscurité complice de la grange.
Mais ça, c’est leur secret.
Raphaële Frier est née en 1970. Elle a toujours aimé
les livres, leur contenu, mais aussi leur forme, et elle
ne se lasse pas de les lire aux enfants.
Elle vit à Marseille.

> 10,5 x 15
> 48 pages
> 3,90€
> dès 8 ans
Petite Poche

en librairie le 23 mai

C. Kueva

Les Porteurs Tome 3
#Lou

> 14 x 22
> 400 pages
> 14,90 €
> dès 14 ans
grands romans

Dans cette société-là, les bébés naissent
hermaphrodites et, à 16 ans, tous les adolescents
doivent choisir leur sexe. Tous, sauf les Porteurs
qui, dans ce troisième et dernier tome de la
trilogie de C. Kueva, sont au centre de toutes
les convoitises. Quel pouvoir peuvent bien
détenir Matt et Lou pour susciter un tel intérêt,
à la fois de la part de l’État, des Naturalistes et
du mystérieux groupe Renaissance ?
Ce qu’ils possèdent pourrait bien bouleverser
à jamais l’avenir de l’humanité.
Mais la néo-société est-elle prête à accepter
cet avenir ? Et à quelles conditions ?
Un dernier volet riche en rebondissements qui
continue de creuser les interrogations profondes
soulevées par les deux premiers opus.

«

C’est le choc électrique du défibrillateur qui m’a réveillé. Deux
secousses, de part et d’autre du coeur. J’avais tressauté sur place et,
instantanément, j’étais revenu à moi. Revenir à soi, cette expression est
tellement juste. Je m’étais absenté de moi puis j’y étais revenu.
Une nouvelle vie s’ouvrait. Le Lou que j’étais allait disparaître.
Dorénavant, je vivrais sous un autre nom, dans un autre pays, un avenir
m’attendait loin de ceux que je connaissais pour qui je resterais
officiellement décédé. En tous cas, c’est ce qui avait été prévu.
Jusqu’à ce que je revienne.

»

les deux premiers tomes de la trilogie

Informatique, histoire
de l’art, cinéma,
spectacle vivant,
court-métrage, et,
depuis plus de quinze
ans scénario pour
la télévision et le jeu
vidéo jalonnent
le parcours professionnel
de C. Kueva.
Il ne manquait que
l’édition à cet auteur
protéiforme. C’est
maintenant chose faite.

En librairie le 6 juin

Seymourina Cruse & Lucia
Calfapietra

Goûters et desserts
extraordinaires
Le manuel sucré du petit pâtissier

> 25,5 x 32
> 96 pages
> 21,50 €
> dès 5 ans
Album
Livres pratiques

Du rainbow cake à la tarte aux pommes
bouquet de roses, en passant par le gâteau
au chocolat le plus long du monde, ce beau
livre est indispensable à tous les pâtissiers
en herbe. Se présentant comme un vrai
manuel, avec des astuces et des secrets de
fabrication, il permet de suivre les recettes
dans des pas à pas clairs et précis.
Des classiques revisités, des gâteaux
prodigieux, des boissons chocolatées, des
pièces montées démesurées pour épater
la galerie : chacun y trouvera de quoi lui
donner envie de mettre la main à la pâte.
Et de se régaler en famille ou entre amis !

Seymourina Cruse est éditrice, graphiste et auteur de plusieurs ouvrages, albums
pour enfants, collections de guides, et livres illustrés consacrés aux voyages, à la
décoration, à l’art de vivre et à la cuisine (toujours décalée !).
Lucia Calfapietra est une illustratrice italienne. Elle travaille en tant qu’illustratrice
pour l’édition et la presse. Quand elle ne travaille pas, elle aime beaucoup passer
du temps en cuisine ou faire des promenades dans la nature.

En librairie le 22 août

Anne Cortey & Marion Piffaretti

L’année ordinaire
de l’extraordinaire Olga

> 16 x 21
> 108 pages
> 16,50 €
> dès 5 ans
Album

Olga est une petite fille qui mène une vie
ordinaire, mais qu’elle sait rendre extraordinaire
grâce à l’espièglerie et à l’impertinence du
regard qu’elle porte sur les gens et les choses.
Entre cahier de bord et journal intime, elle nous
livre ses expériences du quotidien, le temps
d’une année scolaire.
À chaque page, une nouvelle anecdote sur un
moment particulier : le goûter chez la vieille
tante qui a des poils au menton, la naissance
tant attendue des chatons, une sortie à la mer,
une dispute avec sa meilleure amie... Le tout
rythmé par les incontournables du calendrier
et les nombreuses festivités (la rentrée des
classes, Halloween, le réveillon, la chandeleur,
les grandes vacances, etc.).
En voilà une année bien remplie !

«

28 novembre
15 heures 31 minutes
Je suis chez mon cousin Félix. Il a 5 ans de plus que moi.
Sa voix se promène entre les graves et les aigus, des poils noirs
poussent au-dessus de ses lèvres et ses jambes sont devenues
immenses. C’est tellement bizarre... Ses copains, moustachus eux
aussi, débarquent pour jouer au baby-foot.
Je suis la plus petite mais j’appartiens à leur bande le temps
d’un après-midi. Je hurle comme eux et quand je réussis enfin à
marquer, ils crient tous avec moi, à en faire trembler les fenêtres
de la maison. But !!!

»

Anne Cortey vit à Saint-Rémy de Provence. Après des études d’histoire de l’art
et une expérience en librairie, Anne Cortey s’est mise à écrire et ne s’est plus
arrêtée.
Marion Piffaretti illustre en 2001 son premier livre. Aujourd’hui, elle travaille
régulièrement pour la presse et l’édition jeunesse et vit à Paris. Elle est aussi
la créatrice de la marque « Merci Madame ».

En librairie le 29 août

rentrée littéraire

Nathalie Bernard

Sauvages

> 14 x 22
> 288 pages
> 14,50 €
> dès 14 ans
grands romans

J-60
Jonas vient d’avoir 16 ans, ce qui signifie qu’il
ne lui reste plus que deux mois à tenir avant de
retrouver sa liberté.
Deux mois, soixante jours, mille quatre cent
quarante heures.
D’ici là, surtout, ne pas se relâcher. Continuer à
être exactement ce qu’ils lui demandent d’être.
Ne pas parler algonquin, mais français. N’être
plus qu’un simple numéro, obéissant, productif
et discipliné. « Numéro 5 », c’est ainsi qu’on
l’appelle depuis qu’il est arrivé au pensionnat
du Bois Vert, à l’âge de 10 ans.
Six années que Jonas endure en silence le mépris
et les maltraitances des adultes, bonnes sœurs
et prêtres réunis, sans oublier les violences
entre pensionnaires, issus de différentes nations
autochtones.
Mais à quelques semaines de la liberté, les
vices répugnants du Père Séguin finissent par
pousser Jonas à bout, faisant voler en éclats
les principes qui garantissaient sa survie. Et
l’irréparable est commis.
Commence alors une chasse à l’homme dont
Jonas est la cible, une course effrénée à travers
les immenses forêts sauvages du Québec, une
course qui ne possède que deux issues : la
liberté ou la mort.

Nathalie Bernard est publiée chez différents éditeurs. Fascinée par les contes
et les récits d’initiation, elle a d’abord écrit pour les grands. Depuis quelques
années, elle se consacre plus particulièrement à l’écriture pour la jeunesse.
Chanteuse à ses heures perdues, il lui arrive de donner une forme « spectaculaire »
à ses romans.

«

© Chaire de recherche du Canada en patrimoine
ethnologique, Université Laval

Au pensionnat du Bois Vert, l’hiver s’étalait du mois
d’octobre au mois de mai avec une température
moyenne de moins vingt degrés, autant dire qu’un
mur de glace s’élevait entre nous et le reste du
monde. Nous étions fin mars. Il faisait toujours froid,
mais l’hiver tirait à sa fin et mon temps obligatoire
aussi. Je venais d’avoir seize ans, ce qui voulait dire
qu’il ne me restait plus que deux mois à tenir avant
de retrouver ma liberté.
Deux mois.
Soixante jours.
Mille quatre cent quarante heures.
Oui, ils m’avaient parfaitement bien appris à
compter ici… Mais en attendant que ces jours se
soient écoulés, je ne devais pas me relâcher. Il fallait
que je continue à être exactement ce qu’ils me
demandaient d’être. Je ne parlais pas algonquin,
mais français. Je n’étais plus un Indien, mais je n’étais
pas encore un Blanc. Je n’étais plus Jonas, mais un
numéro.

»

Dans ce roman, Nathalie Bernard met son talent pour le thriller au service d’une
cause révoltante. Elle nous parle de ces pensionnats autochtones qui ont existé au
Québec jusque dans les années 1990 et dont la mission était claire : tuer l’indien
dans l’enfant. Un roman construit en deux parties : « Dedans » nous fait vivre de
l’intérieur le quotidien étouffant de ces enfants enfermés dans cet endroit. « Dehors »
est le lieu de cette course poursuite à travers la forêt, en plein dégel. La tension y est
à son comble, mais Jonas renoue aussi avec la nature à laquelle il est lié.
Un magnifique roman, poignant et passionnant, qui défend une cause essentielle.

En librairie le 29 août

rentrée littéraire

Séraphine Menu

Les déclinaisons de la
Marguerite

> 14 x 22
> 288 pages
> 12,90 €
> dès 12 ans
GRANDS romans

Marguerite est l’aînée d’une famille de quatre
enfants. Depuis que leur père est parti sans
donner de nouvelles, c’est leur mère, Vivi, qui
assume seule le quotidien de ses trois filles,
âgées de 11 à 14 ans, et du petit dernier, Léon,
9 ans. La maison est grande, colorée, douillette,
parfumée des thés partagés entre sœurs et de
l’odeur alléchante des biscuits qui terminent de
cuir au four. Mais pour Maggie, cette maison
est aussi prison, et sa mère réclame toujours
plus d’aide et d’attention de la part de sa fille
aînée. Au collège aussi, ce n’est pas vraiment
la joie.
Alors quand la prof de latin organise un grand
voyage de classe en Italie, Maggie se porte
immédiatement volontaire. L’occasion rêvée de
mettre les voiles, et de tenter de se rapprocher
enfin du bel Anatole dont elle est secrètement
amoureuse depuis la 5e.
Un premier roman, juste qui fait la part belle au
quotidien et à l'humanité des personnages.

Séraphine Menu a grandi en Normandie, dans une petite ville au bord de la mer.
Pendant son enfance, elle regarde les bateaux revenir au port, en rêvant de partir
à son tour. Après ses études, elle s’installe à Londres, puis voyage en Asie, avant
de poser ses valises pendant quelques années au Canada. Aujourd’hui, elle vit
à Paris, au milieu des livres qu’elle a collectés sur son passage.

En librairie le 5 septembre

Loïc Gaume

Catastrophes !
Bing ! Aïe ! Braoum ! Splash ! Aaaaah !
Tout commence pourtant par un simple petit
accident de voiture… De carambolage en
coup de tonnerre, d’avalanche en coulée de
lave, les catastrophes présentées s’enchaînent
à une vitesse folle mais ne se ressemblent pas.
Comment Monsieur, le héros de cette histoire,
mettra-t-il fin à cet engrenage infernal ?

Catastrophes ! est un récit en randonnée fait
de rebondissements qui surviennent à chaque
page. Il se construit grâce à des jeux de
découpes et de couleurs, invitant le lecteur à
imaginer le prochain malheur qui tombera sur
la tête du pauvre Monsieur. Jusqu’à la chute
finale qui propose de relire tout le livre à la
lumière de ce nouvel éclairage…

> 20 x 25
> 48 pages
> 17,90 €
> dès 5 ans
Album

du même auteur

Loïc Gaume est né en 1983 en France. Il vit à Bruxelles depuis ses études
graphiques à La Cambre. Féru de livres illustrés, il lie les activités d’auteurillustrateur, libraire jeunesse et graphiste. Il a aussi créé Les Détails, une microstructure d’édition de bande dessinée contemporaine, pour y publier les livres
qu’il avait en tête.

En librairie le 5 septembre

Tom Haugomat

4ème de couverture de Maylis de Kerangal

À travers

> 17,4 x 24,7
> 184 pages
> 20 €
roman graphique
Adulte

Ce roman graphique suit la trajectoire d’un
homme au destin singulier. Un homme qui, une
fois son rêve réalisé – celui d’aller dans l’espace
– restera dans la nostalgie de ce moment passé.
Depuis sa naissance, toutes les grandes étapes
de la vie sont évoquées. Et l’enfance y occupe
une place prépondérante.
Le principe du livre repose sur un jeu de regards
entre ce que vit le personnage et ce qu’il voit.
Ainsi, en page de gauche, le personnage
est toujours représenté dans des situations
variées. En page de droite, on bascule vers
ce qu’il observe (ses parents, le jardin, le ciel
étoilé, une bagarre d’écoliers) et
ce toujours à travers un prisme
particulier (le trou de la serrure,
une loupe, une fenêtre, un écran,
etc.). Tom Haugomat réussit l’exploit
de ne pas se répéter et de trouver des
points de vue originaux sur chacune des
184 pages.
Un album atypique aux multiples
lectures possibles, qui émerveillera par
sa force et sa beauté.
Un livre universel qui évoque une
foule d’instants et de sentiments où
chacun pourra se reconnaître.

Tom Haugomat est né à Paris en 1985, il s’est rapidement intéressé au dessin
et à son potentiel narratif. Il se découvre une passion pour l’image en mouvement
à l’école des Gobelins. À travers est son second album aux Éditions Thierry Magnier,
après Hors-pistes où il avait illustré le texte de Maylis de Kerangal. Il travaille
essentiellement pour la presse (Dada, Portrait, Transfuge, et à l’étranger pour
The New Republic).

En librairie le 5 septembre

Sara

La Traque

> 23,5 x 30
> 32 pages
> 19 €
> dès 4 ans
Album

Un chasseur, une proie, une course-poursuite
dans les bois.
La traque se fait sans un mot ; heureusement
que la forêt regorge de cachettes. En tournant
les pages, en soulevant les volets, les paysages
aux couleurs de l’automne défilent… jusqu’à la
rencontre finale. Une rencontre inattendue, qui
inversera le cours des choses. Avec une question
qui se forme au bord des lèvres : une détonation
va-t-elle retentir ?
Un album sans texte où les images, dotées d’une
grande expressivité, « parlent » d’elles-mêmes. Un
nouveau livre par la reine du papier déchiré, Sara.

Des flaps à
soulever pour
découvrir où se
cache le cerf !

Sara a trois enfants et a eu une chienne, Gange, dont on retrouve l’ombre
et la mémoire dans de nombreux albums. Sa grande source d’inspiration : la ville
de Rouen où elle a vécu petite fille et dont elle garde un grand souvenir.

En librairie le 5 septembre

Cécile Boyer

Tu as vu comme ça brille ?
Qu’est-ce qui peut bien briller ?
Les perles de rosée dans le jardin encore
mouillé ; les souliers vernis de Lili, ses préférés ;
les ongles de maman qui scintillent ; la truffe de
Nanouk lorsqu’il est content ; le jaune de l’œuf
au plat du déjeuner ; les étoiles dans le ciel
quand vient le moment d’aller au lit, etc.
Une énumération de petites choses, qui joue sur
un principe de zoom avant ou zoom arrière. Une
ode virtuose au quotidien, qui invite à regarder
ce qui nous entoure de façon différente.
Un livre de Cécile Boyer, jeune créatrice
passionnée de design graphique et de
typographie, porté par un graphisme minimaliste
et plein de charme.

> 14,7 x 19,5
> 24 pages
> 11,90 €
> dès 2 ans
Album
Pim ! pam ! pom !

Cécile Boyer, née en 1981, est une jeune graphiste-illustratrice, passionnée de
typographie. Elle a reçu plusieurs prix en 2010 pour son premier album Ouaf
Miaou Cui-Cui paru chez Albin Michel Jeunesse. Elle vit à Paris.

En librairie le 17 septembre

Gauthier David & Claire de Gastold

Kiwi Grizzly

> 23,4 x 30
> 40 pages
> 17 €
> dès 4 ans
album

«

Kiwi, petite fille facétieuse, est invitée à un
anniversaire déguisé. Le mot d’ordre : venir en
animal de la forêt. Pour elle aucun doute sur la
tenue qu’elle doit porter, ce sera un costume
d’ours ! En chemin, alors qu’elle traverse les
bois, elle rencontre un étrange petit garçon et
sa bande d’amis. Contre toute attente ils vont
s’introduire à l’anniversaire, et après quelques
maladresses, finir par fraterniser avec les invités.
À la nuit tombée chacun rentrera chez soi, et,
dans l’obscurité, les masques tomberont…
Qui étaient les vrais animaux ? Et les vrais
enfants ?

Il y a deux chemins pour aller chez Zach.
Longer le canal ou couper par le raccourci de la forêt.
Kiwi hésite. La forêt lui fait peur. Ce n’est pourtant qu’un repère
à écureuils et à campagnols selon son père. Alors, qui mange les
poules du voisin ? À qui appartiennent les touffes de poils sur la
clôture ? Les empreintes près des fraisiers ?

»

Gauthier David, né en 1976, est auteur-illustrateur et auteur-interprète
de chansons. Il a signé plusieurs albums pour enfants dont certains sont illustrés
par sa compagne Marie Caudry.
Claire de Gastold est une illustratrice talentueuse, née en 1978. Diplômée
des Arts déco de Paris, elle a illustré plusieurs albums jeunesse.
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Eva Montanari

Tintamarre et
gazouillis
Une journée tout en bruits
Tous les matins, la journée commence de la même façon pour
Petit crocodile : le réveil fait dring dring, les chatouilles font
guili guili, l’eau sur le visage fait splash, la fermeture éclair
fait zip, et les céréales font cronch cronch. Mais quand vient
le moment d’arriver à la crèche et de quitter Maman, là c’est
une autre histoire. Que fait alors Petit crocodile ? Ouin ouiinn
pardi ! Heureusement à la crèche il y a tous les copains,
et la journée va passer bien vite avec eux. Pas le temps
de s’embêter quand on a du lait à boire (glou glou), de la
trompette à jouer (tsoin tsoin) et la sieste à faire (Zzzzzzz).

> 25 x 17
> 40 pages
> 14 €
> dès 2 ans
album

Et quand Maman arrive pour venir le chercher, que fait Petit
crocodile ? Smack smack évidemment !

Eva Montanari est née en 1977 à Rimini, en Italie. Elle est diplômée de l’Institut
des Arts de Riccione et de l’Institut européen du Design de Milan. Elle a écrit
et illustré des livres pour enfants en Italie, aux États-Unis, au Japon, à Taiwan,
en France, en Espagne, en Angleterre et en Allemagne.
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Collectif

Poilus
Dix récits d’animaux pendant
la Grande Guerre

> 14 x 22
> 192 pages
> 11,00 €
> dès 14 ans
Grands romans

Un rat dévoreur de nez, un chien planqué bien
au chaud à l’arrière, une chèvre égarée entre
deux tranchées, un vieux lion fatigué, un pigeon
héroïque… Les dix auteurs de ce recueil se
sont intéressés à la Première Guerre mondiale,
mais en plaçant systématiquement un animal
au cœur de leur récit. Mis à contribution au
front comme à l’arrière, ou simples spectateurs
de la folie humaine, ces animaux nous offrent
une entrée insolite dans la réalité de ce conflit.
D’un texte à l’autre, le point de vue change, le
registre, l’angle, pour nous livrer, entre rire et
larmes, un recueil aussi riche que passionnant.

Dix récits
dix auteurs
Raphaëlle Botte (le chien)
Manu Causse (le moustique)
Hervé Giraud (la chèvre)
Dominique Legrand (le cochon)
Mathis (la vache)
éric Senabre (le renard)
Stéphane Servant (le cheval)
Colin Thibert (le lion)
Florence Thinard (le rat)
Sarah Turoche (le pigeon)

«

La première fois qu’elle a bêlé, je n’ai pas fait attention. C’est
Domergue, notre oreille musicale, qui a levé le petit doigt : Hé,
les bonhommes, vous avez entendu ?
- Quoi ?
- Bêêêêêh…
On a tous posé nos occupations. On s’est redressés.
- J’ai entendu une chèvre, il a dit.
- C ’est peut-être un allemand qui joue du violon, a rigolé
Lemoine.
- Ta sœur qui te cherche ? a suggéré Warlinge
- Fermez-là, a dit Richard.
On s’est tus. On entendait bien les mouches, un camion qui
soulevait de la poussière au loin et des Allemands qui faisaient
leur séance de chorale, mais de chèvre point. Et tout à coup :
- Bêêêh….
Aucun doute, ça venait du no man’s land. Pas question de
regarder parce qu’ici, à peine tu lèves le petit doigt au dessus du
parapet, que t’en as plus. Mais quand même, j’ai tenté le coup,
je suis monté à l’échelle et j’ai zieuté du ras de la tête. Au début,
je n’ai rien vu d’autre que cet amas de tôles, de barbelés, de
croisillons rouillés, d’arbres calcinés et autres éléments de décors
qui agrémentent des scènes que je n’ai pas envie de décrire. Et
puis, tache blanche dans la dévastation, à mi-chemin entre les
frisés et nous : une jolie petite chèvre qui s’était pris les cornes
dans les fils de fer.
(extrait de « La chèvre de monsieur Pétain », Hervé Giraud)

»
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Maria Parr

Traduit du norvégien par Aude Pasquier

Foot et radeaux à gogo
(titre provisoire)

Trille et Léna sont de retour ! Nous avions
découvert avec joie leur amitié malicieuse
dans Cascades et Gaufres à Gogo, et les voilà
réunis dans un nouveau roman qui, pour autant,
peut se lire de façon complètement autonome
du premier.

> 14 x 22
> 288 pages
> 13,00 €
> dès 12 ans
romans

Les deux voisins inséparables ont grandi, ils
ont désormais 12 ans, et ils arpentent avec la
même énergie leur île chérie, théâtre de leurs
paris et de leurs cascades les plus folles. Sauf
qu’un élément imprévu vient bousculer leurs
habitudes : Birgitte, une fillette de l’âge de nos
deux amis, vient d’emménager sur l’île. De quoi
bousculer cet équilibre parfait. D’autant que
Trille et Birgitte ont tout l’air de s’entendre plus
que bien. Mais Léna n’est pas en reste ! Armée
de son énergie légendaire, notre fan de foot
entraîne ce nouveau trio dans des aventures
dont elle seule a le secret : quasi-noyades sur
des radeaux faits maison, plongeons du haut
des falaises et autres réjouissances. Seulement,
cette fois, ce sont les cœurs plus que les genoux
qui en sortent cabossés...
Traduit dans
20 pays

du même auteur

Maria Parr est auteur de livres jeunesse. Son premier roman, a été traduit
en Allemagne, Pologne, Suède, Russie et aux Pays-Bas.
Ce roman pour enfants est un classique en Norvège.
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Colin Thibert

Un grand bol d’air
avant chaque repas
Le docteur Morez a été très clair : l’affaire est
sérieuse. Claudio souffre d’une primo-infection qui
risque de se transformer en tuberculose.
Le traitement est simple et efficace : quitter
le collège pour passer trois mois loin de Paris, au bon
air des cimes. Malheureusement, les établissements
alpins ne sont pas vraiment dans leurs moyens,
et Claudio est envoyé dans le Jura chez de vieux
cousins de sa mère, des « bouseux », comme il
dit. Mais arrivé sur place, Claudio découvre
que ce vieux couple qui l’accueille cache bien
des secrets… Ils seraient même plutôt roublards
tous les deux !
Colin Thibert est un scénariste, romancier, auteur
de pièces radiophoniques, dramaturge et
anciennement dessinateur de presse français.

> 10,5 x 15
> 48 pages
> 3,90 €
> dès 8 ans
Petite poche

Frédéric Vinclère

Fête sauvage
Au cœur de leur tanière, cette petite tribu vie
heureuse à l’abri du bruit et de l’agitation. Mais
aujourd’hui, il est temps de préparer la Grande
Cérémonie et de migrer pour rejoindre le reste de
la tribu Sauvage. Un grand-père aux allures de vieil
ours mal léché, une tante aussi légère et délicate
qu’une gazelle, un oncle aux bras aussi vifs que des
serpents… la ménagerie est au grand complet et le
spectacle peut enfin commencer.
Un court roman plein d’humour qui fait la part belle
aux expressions et au vocabulaire qui comparent
les humains à leurs cousins les animaux.
Frédéric Vinclère a voulu devenir romancier depuis
ses premières lectures, malgré une enfance de traviole
dans une famille bancale. Fête Sauvage est son
premier roman.

> 10,5 x 15
> 48 pages
> 3,90 €
> dès 8 ans
Petite poche

