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LES RENARDS DU DÉSERT Pierdomenico Baccalario 
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Sarah Turoche-Dromery 

3, IMPASSE DES MIMOSAS 

Depuis la naissance de son petit frère, Sam et ses pa-
rents sont à l’étroit dans leur petite maison. Heureuse-
ment, une solution révolutionnaire tout droit venue du 
Canada existe ! C’est simple : il n’y a qu’à découper le 
toit pour poser un nouvel étage tout neuf à la place. 
Sam hérite enfin de sa propre chambre, à l’étage. 
Oui mais voilà, depuis les travaux, plus rien ne tourne 
rond : affreux cauchemars, fuites inexpliquées, sans 
compter les craquements sinistres et la moisissure qui 
semble envahir la façade. Sam en est sûr, tout est la 
faute de ce maudit petit frère ! Le plombier qui vient 
tenter de réparer les problèmes de canalisation a 
une toute autre théorie : selon lui, aucun doute, un 
esprit en colère hante les lieux… Et s’il avait raison ?  
Un détail : tout est vrai !

> 12 x 18 
> 176 pages 
> 7,40 €
> dès 8 ans

Sarah TUROCHE est autrice de littérature jeunesse depuis plusieurs années. Monteuse 
pour le cinéma, elle écrit des histoires courtes entre deux projets.

PAR 
L'AUTRICE

DE

EN LIBRAIRIE 
LE 7 OCTOBRE



Rémi Giordano 

MALAMOUR   

Dans la voiture qui le conduit chez sa tante, Oscar 
revit par flashs le film de la soirée qui vient de faire 
basculer sa vie. Une odeur l’obsède, plus puissante que 
toutes les autres : celle du sang. Lors de cette fête de 
fin d’année, Oscar aurait été victime d’une agression. 
Mais Olivier, lui, raconte une toute autre histoire. 
À sa tante, à ses nouveaux amis, au psychologue, 
Oscar sert différentes versions des faits. Que s’est-
il réellement passé ce fameux soir ? Que ressent 
Oscar pour Olivier ? Et qui est-il, au plus profond de 
lui ? Petit à petit, les pièces du puzzle s’assemblent 
et dessinent l’histoire d’un garçon solitaire, mal dans 
sa peau, qui ment à tout le monde, et surtout à lui-
même. Celle d’un garçon sensible aussi et passionné 
de parfums, persuadé d’être insipide, de ne pas 
avoir d’odeur, comme Grenouille le héros de Süskind 
auquel il s’identifie.

Un texte qui aborde de manière subtile et sans pathos  
la question de l'homophobie internalisée.

Scénariste aux multiples univers, Rémi GIORDANO a écrit des histoires de pirates 
pour les programmes jeunesses de France Télévision, les errances mélodramatiques 
d’Ingrid Chauvin pour TF1, un court-métrage d’horreur et une expérience futuriste en 
VR sur Philip K. Dick. Déjà auteur de deux romans, il vit et travaille à Paris.

> 14 x 22 
> 240 pages

> 13,90 €
> dès 14 ans

GRANDS ROMANS

RÉMI
GIORDANO

EN LIBRAIRIE 
LE 7 OCTOBRE
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Je n’ai que des odeurs en tête moi aussi. L’odeur de cuir 
de la voiture de mon père qui m’a amené jusqu’ici. L’odeur 

de vieux meubles de la maison. L’odeur de chlore de la piscine 
des voisins. Des parfums de ma tante qui semblent raconter son 

histoire : son histoire de jeune femme, son histoire de femme 
blessée par un amour malheureux. Margot a l’odeur 

des promesses, des matins ensoleillés.
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… jusqu’à cette nuit de pleine lune, 
où surgit Ève, dentiste humaine spécialiste 

des cas désespérés…

16 €

Ulric le vampire 
n’a qu’une seule dent : un drame 

pour un suceur de sang digne de ce nom !

Rejeté par les autres vampires, 
qui l’ont cruellement surnommé La Dent,

 il se morfond tout seul dans son gigantesque château…

LaDentEtEve_couv_BAT.indd   1 10/07/2020   11:03

À cause de cette dent en moins, Ulric Titan VI était rejeté 
par les autres vampires qui se moquaient de lui et le surnommaient 
cruellement « La Dent ».

Ulric voulait à tout prix être aimé et accepté par les siens. 
Il avait testé tout un tas de potions magiques mais rien à faire, 
sa deuxième dent refusait de pousser. Il était désespéré.

Même sa sublime 
collection de papillons 

de nuit n’arrivait pas 
à lui remonter le moral.

« Bouhouhou, 
la vie ne me sourira jamais ! » 

pleurait-il certains soirs dans 
les bras de sa fidèle chauve-souris.

Raphaëlle Barbanègre 

LA DENT ET ÈVE 

Ulric Titan VI est un vampire bien triste : né avec une 
seule dent, il est la risée des autres vampires. Son sur-
nom ? « La Dent », évidemment ! Ulric coule une vie maus-
sade et répétitive dans son grand château, aux côtés 
de sa fidèle chauve-souris majordome, Dagoberte. Mais 
un jour, sans prévenir, on frappe à la porte du château : 
c’est Ève Youpident, dentiste humaine pour monstres ! Ève 
réussira-t-elle à faire repousser la dent d’Ulric ? Quant 
à Ulric, arrivera-t-il à se faire accepter par les siens ?  
À moins que ces deux-là ne deviennent… amis ?

> 20,5 x 32 
> 40 pages 
> 16 €
> dès 4 ans

ALBUM 

Diplômée en 2008 de l’École Émile-Cohl de Lyon, Raphaëlle 
BARBANÈGRE travaille depuis pour l’édition et la presse jeunesse. 
Elle vit au Québec. 

Par une nuit de pleine 
lune, on toqua à la 
grande porte du château.
« coucou, il y a quelqu’un ? »  

« Dagoberte,  tu as entendu ?! 
Quelle horreur et si c’était un cambrioleur ! » 

paniqua instantanément Ulric.

« Mais non Maître, il ne frapperait pas à la porte ! 
répondit Dagoberte. Cette personne s’est 

manifestement perdue dans les bois ! 
Allez voir si elle a besoin d’aide ! »

« Non, toi, vas-y ! »  

Dagoberte alla accueillir l’inconnu en râlant :
« Bonsoir, que puis-je... »

« Ah bonsoir ! Ève Youpident, 
enchantée !!! s’exclama la visiteuse. 

« ah le voilà ! » 
dit-elle en apercevant Ulric 
caché derrière un rideau.

Où se cache ce pauvre vampire en mal de dent ? 
On ne parle que de lui au village ! »

EN LIBRAIRIE 
LE 7 OCTOBRE
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À cause de cette dent en moins, Ulric Titan VI était rejeté 
par les autres vampires qui se moquaient de lui et le surnommaient 
cruellement « La Dent ».

Ulric voulait à tout prix être aimé et accepté par les siens. 
Il avait testé tout un tas de potions magiques mais rien à faire, 
sa deuxième dent refusait de pousser. Il était désespéré.

Même sa sublime 
collection de papillons 

de nuit n’arrivait pas 
à lui remonter le moral.

« Bouhouhou, 
la vie ne me sourira jamais ! » 

pleurait-il certains soirs dans 
les bras de sa fidèle chauve-souris.



Pierdomenico Baccalario
Traduit de l’italien par Anaïs Bouteille-Bokobza

LES RENARDS DU DÉSERT
UN PETIT VILLAGE CORSE. UN GRAND SECRET. 
UNE CHASSE AU TRÉSOR.

Morice, 11 ans, vient d’emménager dans le petit village 
de Dautremere, sur la côte corse. Ses parents ont 
racheté l’Hôtel Napoléon, un magnifique établissement 
dans ce coin de France dont ils ne connaissent rien. 
Morice, qui rêve de devenir bruiteur, s’imagine déjà 
explorer ce nouveau terrain de jeu à la recherche 
de sons inédits à enregistrer. C’était sans compter 
sur Audrey, qu’il rencontre à peine arrivé. Audrey lui 
révèle une inquiétante disparition. Celle de Puschbach, 
un vieux marin allemand qui vivait au village depuis 
des décennies. Et c’est loin d’être le seul mystère à 
résoudre… Morice et Audrey découvrent bientôt qu’un 
sombre secret plane sur tout le village. Un secret 
qui remonte à la Seconde Guerre mondiale, et qui 
impliquerait le général nazi surnommé « le renard du 
désert » ainsi que le célèbre auteur du Petit Prince, 
Saint-Exupéry. Petit à petit, les deux enfants remontent 
le fil d’une histoire passionnante, faite de sous-marins 
disparus et de trésors de guerre jamais reparus. Mais ils 
ne sont pas les seuls sur cette piste, et si l’histoire qu’ils 
démêlent est ancienne, le danger qui guette, lui, est 
bien réel.

Livres annotés, vieilles cartes truffées d’informations…  
à vous lecteur de glaner les indices et tenter de ré-
soudre cette enquête passionnante !

> 14 x 22 
> 400 pages 
> 16 €
> dès 13 ans

GRANDS ROMANS

Journaliste, scénariste et romancier Pierdomenico BACCALARIO est aujourd’hui 
considéré comme l’un des plus grands auteurs de littérature jeunesse italiens. Ses 
livres sont présents dans plus de 25 pays à travers le monde. Il est notamment l’auteur 
de la série Ulysse Moore et de La Fille qui dévorait les livres, romans à succès parus 
aux éditions Bayard. 

Un petit village corse. Un grand secret. 
Une chasse au trésor.

LES 

RENARDS 
DU 

DÉSERT

LES 

RENARDS 
DU 

DESERT

Traduit de l’italien par 
Anaïs Bouteille-Bokobza

PIERDOMENICO
BACCALARIO

EN LIBRAIRIE 
LE 14 OCTOBRE



Jakob Wegelius 
Traduit du suédois par Agneta Ségol 
& Marianne Ségol-Samoy

LA ROSE DU HUDSON QUEEN   

Connaissez-vous Sally Jones ? La gorille méca-
nicienne la plus célèbre du port de Lisbonne ? 
Son intelligence, son humanité désarmante et 
la manière si singulière dont elle raconte son 
histoire en font, pour les lecteurs qui l’ont déjà 
croisée, un personnage inoubliable. 
Dans cette nouvelle aventure au long cours, Sally 
Jones s’installe derrière sa fameuse machine 
à écrire pour nous entraîner sur les traces du 
Hudson Queen, le navire au bord duquel Henry 
Koskela et elle ont sillonné toutes les mers du 
globe. Un récit plein de mystère et de zones 
d’ombres, qui mènera Sally et Le Chef jusqu’au 
port de Glasgow, où leur voyage prendra un tour 
fatidique.

Une enquête passionnante à travers l’Europe.

Jakob WEGELIUS est un auteur suédois de livres pour la jeunesse, qui ne se 
contente pas d’écrire des histoires, mais qui les illustre aussi. 
Ses livres ont été traduits dans plus de dix langues. Sally Jones a reçu le prestigieux 
Prix August, le Deutscher Jugendliteraturpreis, The Nordic Council Children and 
Young People’s Literature Prize et le prix Sorcières pour sa version française.

> 14 x 22  
> 512 pages  
> 16,90 €
> dès 9 ans

GRANDS ROMANS

> Parution simultanée du 
premier tome des aventures 
de Sally Jones dans la 
collection

Une nouvelle
aventure de 
Sally Jones !

> prix Sorcières

LA SUITE
DE

La
ROSE

du
Hudson

 Queen
Une nouvelle aventure de Sally Jones

JAKOB WEGELIUSJAKOB WEGELIUS

La
ROSE

du
Hudson

 Queen

EN LIBRAIRIE 
LE 21 OCTOBRE



Le dégât des eaux

Camille Jourdy
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Il fait très noir, quand Nino se réveille.
Il n’y a qu’un petit trait de lumière qui passe 

sous la porte de sa chambre.

C’est la lumière du couloir 
que ses parents laissent 

allumée le temps qu’il s’endorme.

Le dégât des eaux
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Pauline Delabroy-Allard & Camille Jourdy 

LE DÉGÂT DES EAUX    

Ce soir, Nino se réveille en sursaut : ses parents 
font de drôles de bruits dans la cuisine. Que se 
passe-t-il ?
Ohlala, il y a de l’eau partout… un pas de trop 
et, zioup !, voilà Nino qui glisse dans la machine 
à laver. Il glisse, glisse, quand soudain, plouf !, il 
atterrit en pleine mer, au beau milieu d’une course 
de gondoles vénitienne. Venise ?! Incroyable ! Nino 
n’a jamais voyagé aussi loin.
C’est excitant mais un peu effrayant aussi… Par 
chance, il croisera la route de Lélio, italien bourru 
mais attachant, à qui il manquait justement un 
coéquipier pour la course.
Quelle aventure extraordinaire ! Vivement qu’il 
puisse la raconter à ses parents en rentrant chez 
lui ! Mais… et si une autre surprise attendait Nino 
en se réveillant ? Une surprise du nom de Marin, 
par exemple ?

Un album d’une grande douceur pour évoquer 
le voyage métaphorique qu’est celui de devenir 
grand frère.

> 22 x 30 
> 36 pages 
> 14,90 €
> dès 3 ans

ALBUM

Pauline DELABROY-ALLARD est professeure documentaliste. Son premier roman, 
Ça raconte Sarah a été récompensé par de nombreux prix et traduit en plusieurs 
langues.  Elle est également l’autrice de l’album Avec toi, publié en 2018 aux 
Éditions Thierry Magnier. Elle vit à Paris.

Autrice et illustratrice, Camille JOURDY réalise des albums jeunesse ainsi que des 
bandes dessinées ou romans graphiques tels que Juliette - Les fantômes reviennent 
au printemps, Rosalie Blum, (prix RTL 2009, prix révélation à Angoulême en 2010), 
Les Vermeilles (Pépite BD au salon du livre de Montreuil en 2019, fauve jeunesse 
d’Angoulême, une mention spéciale à Bologne en 2020.) Elle vit à Lyon.

Il fait très noir, quand Nino se réveille.
Il n’y a qu’un petit trait de lumière qui passe sous la porte de sa chambre.
C’est la lumière du couloir que ses parents laissent allumée le temps 
qu’il s’endorme.
Nino tâtonne près de son oreiller, rien.
Il tâtonne près de son corps, rien.
Il s’assoit dans son lit, tâtonne près de ses pieds, on ne sait jamais. 
Rien. La nuit est vraiment trop noire, et Nino a besoin de sa baleine en 
peluche.
Il est comme ça, Nino. Jamais sans sa baleine.
Même si dans Pinocchio, la baleine lui fait peur, quand elle avale le 
pauvre Pinocchio.
Celle-ci, elle est petite, c’est la sienne. La baleine de Nino.

EN LIBRAIRIE 
LE 28 OCTOBRE
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Anne Cortey
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Mona n’aime pas beaucoup le soir et les nuits trop noires. 
Mais, petit à petit, aux côtés d’Ouf, son ours en peluche, 
elle apprendra à aimer ces moments particuliers, parfois 
magiques, où tout devient possible… même grandir.

Des récits nocturnes, tendres et poétiques, 
sur le rapport à la nuit.

16,90 €

Anne Cortey & Julia Spiers  

LES NUITS DE MONA  

Le dimanche soir, les nuits sont plus noires que 
toutes les autres nuits, les bruits plus nombreux, et 
plus forts, comme s’ils voulaient empêcher Mona de 
fermer les yeux.
Mona est une petite fille qui n’aime pas beaucoup 
le noir, surtout les dimanches soirs… Heureusement 
elle peut compter sur son ours en peluche, Ouf, qui 
prend vie quand ils sont tous les deux.
Aux côtés d’Ouf, Mona apprendra à dompter ses 
peurs, et à être de plus en plus à l’aise avec le soir, 
les cauchemars, le noir épais de la nuit. 

> 20 x 26  
> 64 pages  
> 16,90 €
> dès 3 ans

ALBUM 

EN LIBRAIRIE 
LE 28 OCTOBRE

9

Ouf est l’ours de Mona. 
Mais il est bien plus qu’une peluche.  
C’est son compagnon de tous les instants.  
 

Et Ouf sait que son amie déteste le dimanche soir. 
Alors, il se colle à elle et lui raconte des histoires  
de son pays. 
Il lui décrit la Taïga, la forêt sans fin, les arbres  
qui cachent le ciel et les myrtilles qu’on ramasse  
par poignets.  

Mona n’entend plus que la voix de Ouf. 
Elle se blottit un peu plus contre lui. 
Et, même si la nuit est toujours noire, 
elle chemine sans danger vers le lundi. »

Anne CORTEY vit à Saint-Rémy-de-Provence. Elle a publié de nombreux textes pour la 
jeunesse, dont L’année ordinaire de l’extraordinaire Olga, illustré par Marion Piffaretti 
aux Éditions Thierry Magnier.

Julia SPIERS travaille comme graphiste et illustratrice freelance à Paris, et s’oriente 
particulièrement vers les objets éditoriaux hybrides. Elle habite et travaille à Paris.



Katarina Mazetti 
Traduit du suédois par Marina & Françoise Heide

LES COUSINS KARLSSON  
TOME 10 SQUELETTES ET DÉMONS 

Pour cette dixième et dernière aventure, les cousins 
Karlsson s’apprêtent à passer Noël tous ensemble sur 
l’île aux Grèbes. Évidemment, Alex et Bourdon ont pré-
vu de préparer un buffet digne de ce nom pour cette 
grande fête ! Mais voilà que Chatpardeur manque à 
l’appel. Bientôt c’est au tour de George, de Julia, puis 
d’Alex de disparaître mystérieusement, les uns après 
les autres. Serait-ce un coup de l’inquiétant Joueur de 
flûte qui fait la une des journaux locaux ? 

> 12 x 18 
> 208 pages 
> 7,40 €
> dès 7 ans

Née à Stockholm, Katarina MAZETTI est journaliste. Autrice de livres pour la jeunesse 
et de romans pour adultes, elle a rencontré un succès phénoménal avec Le Mec de la 
tombe d'à côté, traduit en de nombreuses langues.

LA DERNIÈRE AVENTURE DES CÉLÈBRES COUSINS KARLSSON ! 

EN LIBRAIRIE 
LE 28 OCTOBRE



Katarina Mazetti, illustré par Aurore 
Damant, scénariste Aurélien D’Almeida 

LES COUSINS KARLSSON 
MYSTÈRES SUR L'ÎLE AUX GRÈBES

C’est la première fois que les cousins Karlsson se 
réunissent chez leur tante Frida, qui vit sur une île 
sauvage au large de la côte suédoise. Bons petits 
plats, baignades, lecture et jeux de société à volon-
té, les vacances s’annoncent pour le mieux. Jusqu’à 
ce que des choses étranges se produisent : des pro-
visions disparaissent, des bruits réveillent les cousins 
en pleine nuit… Et si quelqu’un se cachait sur l’île ? Ni 
une ni deux, Bourdon, Julia, George et Alex décident 
de mener l’enquête.

La première aventure des cousins Karlsson en BD !

EN LIBRAIRIE 
LE 4 NOVEMBRE

EN LIBRAIRIE 
LE 4 NOVEMBRE

Colin Thibert, illustré par Édith Chambon, 
scénaristes Colin Thibert & Sylvie Nordheim 

LE BUS 666  

Chloé est myope, sans lunettes elle n’y voit rien, 
strictement rien ! Et elle ne les aime pas du tout ces 
grosses lunettes qui lui mangent le visage. Hop, dans 
la poche sitôt sortie de la maison. Mais ce matin, au 
lieu de prendre le bus 66 qui la mène au collège, 
elle monte dans le numéro 666… La voilà embarquée 
dans une folle aventure à travers un monde paral-
lèle cauchemardesque où elle croisera fantômes, 
vampires, zombis et même Lucifer en personne ! Mais 
comment diable revenir dans le monde normal ? 

Katarina MAZETTI est une journaliste et autrice suédoise.

Aurore DAMANT est spécialisée dans l’illustration jeunesse. Elle a écrit et illustré 
plusieurs albums et travaille régulièrement pour la presse jeunesse.

Aurélien D’ALMEIDA est éditeur freelance spécialisé dans le livre jeunesse.
Il habite près de Grenoble.

Colin THIBERT est scénariste, romancier, dramaturge et ancien dessinateur de presse.

Édith CHAMBON est illustratrice, et travaille principalement pour l’édition jeunesse. 
Elle a publié sa première BD aux Éditions Actes Sud en 2015.

Sylvie NORDHEIM se consacre principalement à ses deux passions : l’écriture et le 
théâtre. Elle a écrit plusieurs romans et anime des cours de théâtre en milieu carcéral.

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

BD - NOUVELLE COLLECTION

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

BD - NOUVELLE COLLECTION

(couverture provisoire)

(Mise en couleur à venir)
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