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Valentine Goby et Aurore Carric
DOUDOUS PRIDE

Un magnifique album, drôle et émouvant, 
comme une main tendue à chaque enfant pour 
apprendre à s’aimer tel qu’il est.

Arno décide d’organiser avec ses jouets un 
grand défilé de mode. Mais alors qu’ils se pré-
parent, chacun y va de ses réticences et affirme 
qu’il ne peut pas participer : l’ours se trouve trop 
gros, la girafe trop grande, la poupée de chiffon 
trop molle, le doudou lapin vraiment usé, etc. 
Alors dans un compagnonnage joyeux et bien-
veillant, chaque personnage va rassurer le pré-
cédent et mettre en valeur ce qui, à ses yeux, 
fait son unicité. Ici pas de message télesco-
pé, mais une idée défendue ardemment : nous 
sommes tous beaux, uniques, magiques !
Une marche des fiertés à hauteur de doudous, 
hymne à la tolérance et à la célébration de 
toutes les différences.

> 30 X 21
> 32 pages 
> 16,90 €
> dès 4 ans

> 9791035206352

ALBUM

Valentine GOBY est une autrice reconnue pour ses romans adulte, comme jeunesse. 
Passionnée par l’histoire et la transmission, la mémoire est son terrain d’exploration littéraire 
essentiel. Elle vit en région parisienne.

Aurore CARRIC se lance dans l’illustration en créant des affiches pour de petits concerts 
lyonnais. Elle est désormais représentée par l’agence d’illustration Pekelo et a travaillé pour 
de nombreux clients dans l’édition, la presse et pour de grandes marques. Après une longue 
parenthèse à Édimbourg et à Paris, elle vit désormais loin de sa Bretagne natale mais tout 
près des montagnes, à Chambéry, en Savoie.

EN LIBRAIRIE 
LE 10 MAI



Eva Montanari
TINTAMARRE ET GAZOUILLIS
UNE FÊTE D’ANNIVERSAIRE

Un livre malicieux pour célébrer avec tendresse 
le rituel de passage que sont les anniversaires.

Aujourd’hui c’est jour de fête, Petit Crocodile a 
invité ses amis à son anniversaire ! Il règne dans 
la maison une effervescence palpable, il y a 
tant de choses à préparer : s’habiller et, pschitt, 
mettre un soupçon de parfum, hop hop installer 
le buffet et les guirlandes multicolores, pshout 
gonfler les ballons, tadam sortir les bougies et 
les cadeaux, ho hisse mettre en place le théâtre 
de marionnettes et yipi commencer la chasse au 
trésor. De quoi passer une journée inoubliable !

> 23,5 X 15,5
> 36 pages 
> 15,50 €
> dès 1 an

> 9791035206291

ALBUM

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 est l’autrice de nombreux livres 
pour enfants et son travail est présenté grâce à plusieurs expositions dans le monde.

EN LIBRAIRIE 
LE 10 MAI



Elisa Sartori et Nina Neuray
LES POLIS TOPILINS

Si vous ne connaissez pas les Topilins, c’est normal !

Le Topilin est un animal méconnu, très timide 
et extrêmement poli. Mais cette fois-ci, les  
Topilins sont décidés, ils veulent sortir de l’ombre 
et être au centre de l’attention ! Ils convient 
scientifiques, explorateurs et journalistes qui se 
pressent des quatre coins du monde pour étu-
dier ce nouveau spécimen. Savourant leur mo-
ment de gloire, les Topilins se prêtent au jeu des 
interviews et séances photos. Le monde entier 
sera enfin au courant de leur existence. Cepen-
dant, les humains se montrent bien envahissants 
et les Topilins attendent un peu plus de retenue 
de leur part, voire leur départ. Comment faire 
partir ces humains et retrouver une vie paisible 
sans regretter la célébrité ?
 
Un album magnifiquement illustré et plein d’humour !

> 19 X 26
> 32 pages 
> 14,90 €
> dès 5 ans

> 9791035206307

ALBUM

Elisa SARTORI est née en Italie en 1990. En 2021, elle est lauréate du Prix de la première 
œuvre en littérature de jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour son livre 
Je connais peu de mots paru chez Cotcotcot Édition. Elle vit et travaille à Bruxelles.
 
Nina NEURAY est née en Belgique en 1996. La bande dessinée, la gravure et ses multiples 
carnets de croquis nourrissent son travail d’illustratrice. Elle vit actuellement à Bruxelles, où 
elle rencontre Elisa Sartori, avec qui elle signe ce premier album.

EN LIBRAIRIE 
LE 17 MAI

Ils organisèrent un congrès, contactèrent des journalistes, des zoologues, 
des spécialistes, des chercheurs et les plus grands passionnés d’animaux.

Le public, enchanté par ces animaux insolites, posa les questions d’usage :

Refuser une telle invitation était impensable et les curieux accoururent 
des quatre coins du monde. La topiline la plus téméraire, celle qui avait rompu 
le silence, expliqua d’abord ce qu’est un topilin, ce qu’il mange et ce qu’il ne 
mange pas, s’il dort la nuit ou le jour. Elle révéla pourquoi la politesse a un rôle 
primordial pour eux et à quoi servent leurs longues moustaches touffues.

Et même d’autres plus embarrassantes :



Susie Morgenstern
GALÈRE !

Un Américain à Paris, version Susie Morgenstern !

Alors qu’il menait une vie paisible dans le Connec-
ticut, un drame survient et Alex est parachuté dans 
les quartiers chics de Paris. De la France, Alex ne 
connait rien. Son père, français, ne lui a jamais 
parlé un mot de cette fichue langue, mis à part 
quelques jurons qui lui échappaient de temps en 
temps, et notamment le fameux « Galère ! ». Et jus-
tement « Galère », c’est le mot qui convient pour 
parler de ce qu’est devenue la vie d’Alex. Alors 
qu’un déséquilibré vient d’assassiner son père 
adoré, le voici arraché à sa terre natale, à sa 
langue, à ses amis, pour atterrir dans une maison 
aussi immense que froide, chez le frère jumeau de 
son père dont il n’a jamais entendu parler. Galère. 
Sans compter ce lycée huppé dans lequel cet 
oncle l’a inscrit : les murs, les profs et les élèves 
sont gris, aucune ambiance, aucune chaleur dans 
les échanges humains... la différence avec sa vie 
américaine est violente. Ils sont fous, ces Français !
Pourtant, le temps fait son œuvre. Grâce à des 
progrès prodigieux en français, Alex apprivoise 
son monde, se fait quelques amis, et découvre 
Paris. Surtout, il fait le jour sur le passé de son 
père. Car il semblerait que ce meurtre, présenté 
comme non prémédité, soit en réalité un assas-
sinat et que ceux qui en voulaient à son père 
soient à présent sur la piste d’Alex.
Mais il faudra plus qu’une poignée de mafiosi 
pour empêcher Alex de redessiner les contours 
de sa nouvelle vie et de sa nouvelle famille. Fa-
mille de sang mais aussi famille de cœur, choisie 
et choyée.
Un roman lumineux, drôle et prenant, par une au-
trice au génie inimitable.

(couverture provisoire) 

> 14 X 22
> 272 pages 
> 15,90 €
> dès 13 ans

> 9791035206345

ROMAN ADO

Susie MORGENSTERN est née en 1945 à Newark, dans le New-Jersey. Elle a 
fait des études de lettres. Écrivain, elle a enseigné l’anglais à l’Université de 
Nice jusqu’en 2005. Elle écrit pour la jeunesse depuis de nombreuses années 
et vit à Nice.

EN LIBRAIRIE 
LE 24 MAI

Le nouveau 
grand roman 

de Susie 
Morgenstern !



Valentine Goby, scénario de Fred 
Paronuzzi, illustré par Charlotte Mevel
JULIETTE POMMEROL CHEZ LES 
ANGLICHES

En route pour un séjour linguistique rythmé par 
l’humour et les mensonges d’une héroïne haute 
en couleur !

Comme tous les membres de sa famille, Juliette 
Pommerol est une menteuse hors-pair !
Mais cette fois, Juliette a peut-être un peu trop 
forcé sur le mensonge. La voilà embarquée 
dans l’Eurostar qui la mène à Londres, chez les 
Angliches, comme dirait son père, pour un séjour 
linguistique de trois semaines. Elle qui déteste 
voyager loin de sa famille et qui ne parle pas un 
mot d’anglais... ça promet. 
Et sa famille d’accueil lui a concocté un pro-
gramme détonnant, en parfait accord avec 
la liste d’intérêts figurant dans son dossier... et 
remplie de mensonges, évidemment. Visites de 
Londres, explorations culinaires, camping en 
Écosse... Avec humour et dérision, Juliette affron-
tera ses appréhensions pour vivre un été empli 
de découvertes so british.

> 22 X 28
> 48 pages 
> 14,90 €
> dès 8 ans

> 9791035206314

BANDE DESSINÉE

Valentine GOBY est une autrice reconnue pour ses romans adulte, comme jeunesse.
Passionnée par l’histoire et la transmission, la mémoire est son terrain d’exploration littéraire 
essentiel. Elle vit en région parisienne.
 
Fred PARONUZZI est né en Savoie, région qu’il habite toujours bien qu’ayant beaucoup 
voyagé pour enseigner le français au Canada, en Écosse et en Slovaquie. Il a été 
professeur de lettres-anglais en lycée professionnel et se consacre aujourd’hui à l’écriture.
 
Charlotte MEVEL réside et travaille dans les Côtes d’Armor. Sa première bande dessinée 
La Rousseur pointée du doigt (Delcourt) a vu le jour suite à la naissance de son premier 
enfant. Ses illustrations et bandes dessinées sont publiées dans différentes revues.

Après le collège, Ashi, Kiku, Lili-Rose, Titouan et Romaric passent 
beaucoup de temps ensemble au zoo de la Source. Lorsqu’ils 

découvrent un tra� c de singes magots cambrioleurs, les cinq amis 
s’aperçoivent qu’ils auront besoin d’aide. Chacun décide alors de 

chercher son animal totem, a� n d’être guidé et protégé. Mais 
attention, c’est l’animal qui choisit, et on a parfois des surprises ! 

Aventure, enquête et magie sont au rendez-vous 
de ce premier tome haletant !
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EN LIBRAIRIE 
LE 7 JUIN

L’adaptation en bande 
dessinée du célèbre roman 
de Valentine Goby !



Marie Boulic
LE CHANT DU BOIS

Un magnifique texte en vers libres, inspiré de 
faits véridiques, pour porter la voix des migrants 
réduits au silence.

Découpé en plusieurs chants, ce texte en vers 
libres fait résonner la musicalité d’un violon qui 
narre les différentes vies du bois qui le compose. 
D’abord arbre, il sera transformé en planches et 
assemblé en barque. Naviguant sous les com-
mandes de la vieille pêcheuse Zohra, le bois est 
déraciné de sa terre natale et immergé dans 
la mer Méditerranée, troublant parallèle avec 
les migrants naufragés qu’il recueillera dans 
son antre. Puis stocké dans le cimetière des ba-
teaux de Lampedusa, le bois sera sauvé de la 
décomposition par le projet Metamorfosi. Celui- 
ci confiera les tasseaux de ces barques à des 
prisonniers milanais pour en fabriquer des instru-
ments de musique.
Marie Boulic s’empare d’un sujet tragique et dra-
matique, les migrants qui traversent la Méditer-
ranée, en prenant un prisme inédit, celui du bois. 
Expérience sensorielle et poétique, le chant du 
bois résonne pour devenir message d’espoir : « Je 
chanterai aux cieux ce que l’homme peut pour 
le bien commun ».

> 14 X 22
> 192 pages 
> 14,90 €
> dès 14 ans

> 9791035206321

ROMAN EN VERS LIBRES

Marie BOULIC vit à Sannois, dans le Val d’Oise. En 2017, sa nouvelle, Camille, consacrée 
à Camille Claudel, est éditée dans le recueil Toucher, paru au Cherche Midi. Nos étés 
sauvages publié aux éditions Thierry Magnier en 2022 était son premier roman.

EN LIBRAIRIE 
LE 7 JUIN

Deux extraits slamés du texte 
sont disponibles à l’écoute ici 
(ou sur notre page Youtube 
Éditions Thierry Magnier)
Interprétation de Cécile Unia

En Italie, le projet Metamorfosi 
est destiné à porter la voix des 
migrants disparus en mer. Des 
barques échouées dans le cime-
tière marin de Lampedusa ont 
été confiées à la lutherie de la 
prison Milan-Opéra. Les détenus 
ont fabriqué une cinquantaine 
d’instruments à cordes pour 
composer un « orchestre de la 
mer » qui seront prêtées à des 
orchestres du monde entier, afin 
de faire entendre et résonner la 
mémoire des migrants. 
>> Pour plus d’infos

https://casaspiritoarti.it/en/projects/metamorfosi


Martine Pouchain
LIVERPOOL-SUR-SOMME

Dans le décor d’une cité ouvrière du nord de 
la France, cette fresque sociale met en lumière 
une galerie de personnages inoubliables.

Kevin, 14 ans, vit avec sa mère et son petit frère 
dans la cité Carmichael, près d’Amiens. Là, les 
petites maisons en briques se serrent autour de 
l’usine, désaffectée depuis de nombreuses an-
nées. Kevin vit un peu à l’écart des jeunes de son 
âge depuis qu’il a perdu les quatre-cinquièmes 
de lui-même dans un accident de voiture. Les 
deux jambes d’un coup, c’est rare, a dit le chirur-
gien avant l’opération. Les soins, les pansements, 
les prothèses... les premiers temps ont été dou-
loureux pour Kevin. Sans compter la pression 
d’être devenu le seul homme de la maison.
Et puis la chance, ou le hasard, a placé Sami sur 
la route de Kevin. Sami, c’est l’épicier du coin. 
Un homme généreux, gentil, comme on n’en fait 
plus. Un passionné de bons produits et de littéra-
ture, arrivé d’Irak dans les années 2000.
L’air de rien, sans grands discours, Sami a pris  
Kevin sous son aile. Les jours se ressemblent, entre 
les cours et le temps passé à l’épicerie, où Kevin 
se réfugie dès qu’il le peut, observant le ballet 
des habitants, jeunes ou vieux, qui s’y succèdent.
Mais voilà qu’un jour, Sami remporte 4,4 millions 
d’euros au loto. Et c’est tout l’équilibre du quar-
tier qui vole en éclat.

> 14 X 22
> 352 pages 
> 15,90 €
> dès 14 ans

> 9791035206338

ROMAN ADO

Martine POUCHAIN n’a pas aimé l’école, ni le lycée, elle n’a jamais été prof. Et si elle a fini 
par avoir son bac, c’est grâce à ses notes en philo et en français. La Picardie, la Sologne, 
la Bourgogne, puis Paris pendant vingt-cinq ans, et la voilà de nouveau amiénoise. Publiée 
chez de nombreux éditeurs, elle dit qu’« écrire, c’est sa façon de célébrer la vie ».

EN LIBRAIRIE 
LE 14 JUIN
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