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À LA RESCOUSSE ! Fred

EN VOITURE, SIMONE !
TIMOTHÉE BRAHMS ET LES MONSTRUEUX REBONDISSEMENTS
DE L’ATROCE RÉALITÉ Aurélie Magnin
ROMANS ADOS
LA REINE SOLEIL Florence Thinard
LES HISTOIRES DES AUTRES Muriel Zürcher
LES PIERRES BRÛLÉES Sarah Turoche-Dromery
NOS ÉTÉS SAUVAGES Marie Boulic
ROMAN ILLUSTRÉ
L’EXPÉDITION DOECURU DEUXIÈME PARTIE
LE MYSTÈRE DE L’EXTINCTION DES MAMMIFÈRES GÉANTS Mato Kusayama
& Taiyô Matsumoto, traduit du japonais par Myriam Dartois-Ako

EN LIBRAIRIE
LE 6 AVRIL

Loreto Corvalán

À TOI, À MOI

Un album d’une grande poésie, à la portée universelle, pour repenser notre place sur Terre.

> 18 X 18
> 40 pages
> 14,90 €
> dès 2 ans
ALBUM

Dans cet album pour les plus jeunes d’apparence
toute simple se pose pourtant une question cruciale (à la fois pragmatique et philosophique) :
à qui appartient la nature ? Le ciel, les animaux,
la mer, les nuages : peut-on les posséder ? Les
éclairs, les insectes, les forêts : peut-on se les
approprier ?
La promenade imaginée par Loreto Corvalán
au fil des pages prend presque la forme d’une
ritournelle, et le jeu bien connu des tout-petits
(le fameux « à moi ! ») est revisité ici de façon ludique. À travers les questions du texte, le lecteur
est invité à amorcer un dialogue pour interroger
les notions de possession et de partage. Les illustrations réalisées à la gouache sont d’une grande
beauté et d’une grande force d’évocation.

Loreto CORVALÁN est née à Valparaíso au Chili en 1957. Après un doctorat de géographie,
elle part en France en 1985 où elle s’inscrit aux Beaux-Arts de Toulouse. Depuis, elle
enseigne les arts plastiques, participe à des expositions, et surtout se consacre à sa
première passion, l’illustration. Loreto dessine pour la presse et crée ses propres albums
(Horacio ne veut plus aller à l’école), au Chili, à Singapour et même aux États-Unis.
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EN LIBRAIRIE
LE 20 AVRIL

Mato Kusayama & Taiyô Matsumoto
traduit du japonais par Myriam
Dartois-Ako

L’EXPÉDITION DOECURU, 2

LE MYSTÈRE DE L’EXTINCTION
DES MAMMIFÈRES GÉANTS

Dernier volet des aventures de Ryûji, Sayuri et
leurs amis membres de l’inoubliable Expédition
Doecuru.

> 14 X 20
> 304 pages
> 15,90 €
> dès 9 ans
ROMAN ILLUSTRÉ
JAPONAIS

LA SUITE
DE

Partis du Japon dans l’espoir de rencontrer en
Amérique du Sud l’ultime représentant d’une espèce préhistorique, Ryûji, Sayuri, le professeur
Kazé et leurs compagnons à poils et à plumes
sont sur le point de toucher au but.
Ensemble, en conjuguant leurs talents, ils surmontent pas à pas chacune des épreuves qui jalonnent leur long périple. Guidés par la chouette
légendaire Zuguro, ils finissent par gagner le
royaume de Nazca, civilisation mythique censée
abriter un animal qui l’est tout autant : le dernier des Doedicurus. Le tact et l’intelligence des
différents membres de l’Expédition Doecuru leur
permettront de recueillir la précieuse mémoire
de ce témoin de l’évolution, levant peut-être
enfin le mystère sur l’extinction des mammifères
géants.

Mato KUSAYAMA, de son vrai nom Masao Kawai, né le 2 janvier 1924, est un primatologue
japonais. Il est aussi l’auteur de Des pieds et des mains, publié en 1995. Il est décédé en
2021.
Taiyô MATSUMOTO est un auteur de manga né le 25 octobre 1967 à Tokyo au Japon. Il
développe son propre univers à travers des œuvres dont le style graphique et la narration
sont très éloignés de la majorité des productions japonaises.

«

Une petite plateforme offrait un peu d’espace devant l’ouverture
dans la roche. Les membres de l’Expédition s’y regroupèrent.
Fort heureusement, personne n’avait fait de chute. Perché sur une
branche d’arbre, Zuguro expliqua ce qui les attendait.
– Vous voici enfin arrivés aux portes du royaume secret, comme
vous l’espériez. À la différence du sentier à flanc de montagne que
nous venons de suivre, le chemin est désormais relativement plat
et dénué de dangers. Je vous demanderai néanmoins de prendre
garde à une chose : la route n’est pas rectiligne, nous allons croiser
de nombreux embranchements. Chaque fois, il faudra choisir le
bon chemin. En cas d’erreur, c’est en quelque sorte un aller simple
pour l’enfer, on n’en revient pas. Le chemin à suivre est marqué d’un
signe connu des seuls habitants du royaume. Suivez-moi sans vous
égarer. C’est l’unique consigne à respecter. Ce piège est le dernier
rempart qui protège notre royaume ermite. Allons-y.

»
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»

EN LIBRAIRIE
LE 20 AVRIL

Florence Thinard

LA REINE SOLEIL

Entre Égypte antique et époque contemporaine,
un roman féministe inspirant et porteur d’un message essentiel.

> 14 X 22
> 400 pages
> 15,90 €
> dès 12 ans
ROMAN HISTORIQUE
FÉMINISTE

Du pouvoir, de multiples talents, la première
reine pharaonne d’Égypte, Hatchepsout, n’en a
pas manqué. Sous son règne, l’Égypte a connu
une ère de prospérité et de rayonnement inédite. Pourtant, à peine disparue, nombreux sont
ceux qui se sont attelés à détruire toute trace de
son passage, à effacer, littéralement, son nom de
l’Histoire. À tel point que son existence n’a été
redécouverte que tardivement.
Inspirée par des recherches solides sur le sujet,
Florence Thinard, journaliste de formation, nous
offre un récit qui mêle avec brio Égypte antique
et époque contemporaine. En alternance, d’un
chapitre à l’autre, elle croise le destin d’Hatchepsout et celui d’Idalie, fille d’agriculteurs
d’aujourd’hui, passionnée d’Égypte. Des siècles
séparent ces deux enfants, puis ces deux jeunes
filles et enfin ces deux femmes. Mais les luttes
qu’elles mènent contre tous les déterminismes
pour enfin être reconnues à leur juste valeur se
font écho et portent, d’une même voix, un message d’espoir pour les générations à venir.

Florence THINARD écrit depuis vingt ans des documentaires sur l‘actualité, sur la botanique,
ainsi que des romans pour la jeunesse (Une gauloise dans le garage à vélos, Encore
heureux qu’il ait fait beau, la série Totems…).

«

– C’est un signe, s’obstinait Hatchepsout, allongée sur le lit de sa
mère tandis que Sat-Ré baignait son front d’une eau de lotus.
– Mais quel signe, ma Perle ? s’inquiéta Ahmès.
– Le cobra, Mère ! C’est le même que celui de la couronne d’or
de Pharaon, le cobra qui détruit ses ennemis !
Hatchepsout s’assit malgré les protestations de la nourrice.
– C’est le signe que le cobra m’a choisie, moi, pour devenir
Reine, pour devenir Pharaon ! affirma-t-elle avec force.
Entendre une si petite fille lancer cette phrase avec un tel
aplomb bouleversa Ahmès.
– Grande Isis, le choc lui a retourné le sang ! s’affola Sat-Ré.
– Mère, c’est comme dans votre rêve ! protesta Hatchepsout.
Souvenez-vous : « Elle gouvernera les Deux Terres et ma magie la
protègera chaque jour ». Le serpent et le petit garçon ! Ils sont les
signes de la grande magie d’Amon !
Les deux femmes virent avec soulagement arriver le médecin et
ses potions. Le guérisseur dosa un breuvage avec soin, le fit boire
à l’enfant agitée et resta à son chevet jusqu’à ce qu’elle s’apaise.

»
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EN LIBRAIRIE
LE 11 MAI

Muriel Zürcher

LES HISTOIRES DES AUTRES

Soan, Lilibelle, Aricia, Hector, ils ne seront pas
trop de quatre pour se serrer les coudes contre
les duretés de l’existence dans ce roman au
charme doux.

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

Soan, 16 ans, a complètement décroché depuis
que son meilleur ami, Filipe, est parti en Erasmus.
Les deux garçons, inséparables et liés par leur
passion de la grimpe sauvage, domptaient bâtiments et ponts : rien ne leur résistait. Soan n’attends qu’une chose, que Filipe rentre pour pouvoir enfin lui avouer son amour et lui révéler son
grand projet : un voyage au Vietnam ensemble
pour s’attaquer à quelques bâtiments mythiques.
Mais ce jour-là, c’est sur Lilibelle qu’il tombe. La
petite fille ne le lâche plus. Elle en est convaincue, il est son fée et il va exaucer son vœu :
échanger sa vie contre celle, parfaite, de son
copain Markus. Déstabilisé par l’aplomb de l’enfant, Soan la suit chez elle et comprend mieux
son souhait. Il faut dire que Lilibelle semble vivre
toute seule dans un appartement rempli jusqu’au
plafond de croquettes pour chien. Sa mère devait revenir avec plusieurs chiens pour se lancer
dans l’élevage mais a plutôt l’air d’avoir complètement disparu.
Alors que la vie de Soan s’effondre puisque Filipe
rentre de son voyage avec une fille à son bras,
il lui faut bien tenir le cap pour Lilibelle. Aidé
d’Aricia, jeune baby-sitter rencontrée à la sortie
de l’école et d’Hector, vieil homme SDF, il va tenter de faire la lumière sur la situation si délicate
de la petite fille.

Muriel ZÜRCHER est un homo sapiens du xxe siècle encore non fossilisé. Un jour, elle a écrit
un petit truc de rien du tout. Et hop, les mots, les phrases, les livres... tout s’est enchaîné !
Depuis, à Aix-les-Bains où elle habite, elle continue d’inventer des histoires.

«

Il lui faut une cigarette. Il les regarde partir, avec l’envie de
se percer les yeux pour ne plus les voir. Parce qu’il doit bien
l’admettre : ils sont beaux, ensemble. Et Filipe est toujours aussi
sexy, la démarche déliée, le muscle qui ne s’exhibe pas mais
qui transcende chaque mouvement, la peau veloutée, le visage
parfait. Le nuage de tabac qui s’immisce jusqu’au plus profond
de ses bronchioles apaise Soan quelques secondes, alors il
recommence taffe après taffe, jusqu’à ce qu’il ne reste que le
mégot qu’il jette par terre.
– Les cigarettes, ça pollue les océans.
Soan est surpris par cette petite voix qu’on croirait venue d’un
Jiminy Cricket professant ses leçons de morale. Comment a-t-il
pu oublier qu’elle était là ? L’enfant a raison bien sûr, alors Soan
ramasse le mégot et le jette dans la benne.
– Bon, vas-y raconte, demande-t-il, c’est quoi ton histoire de fée ?
– Je veux que t’échange ma vie contre celle de Markus.
Elle montre une main en s’exclamant « La vie de Lilibelle », elle
montre l’autre en ajoutant « contre la vie de Markus » et elle croise
ses avant-bras pour symboliser l’échange.
Soan est touchée par la petite qui l’a attendu si longtemps, mais
il n’a pas le cœur de faire semblant. A-t-il seulement encore un
cœur ? Soan en doute. Que le sang continue à irriguer son corps
relève du miracle.
– J’ai pas de pouvoir, tu sais, je suis pas une fée. T’as déjà vu
une fée grande comme moi, avec des kilos en trop et des poils
partout ?
– T’as qu’à aller chez Yves Rocher.
– C’est quoi le rapport ?
- Maman, pour les poils, elle va chez Yves Rocher.

»
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»

Pauline Kalioujny

EN LIBRAIRIE
LE 18 MAI
ne Kalioujny
Pauli

MAMAN

ont-ils des jambes ?

LES PETITS BATEAUX
MAMAN LES PETITS BATEAUX

Pauline Kalioujny

MAMAN LES PETITS BATEAUX

La célèbre comptine revisitée avec un message
écologique fort, pour sensibiliser les enfants à la
surpêche et la destruction des océans.

14,50 €

9:HTLANF=WUZX^X:

> 20,5 X 24,5
> 36 pages avec rabats
> 14,50 €
> dès 2 ans
ALBUM

« Maman les p’tits bateaux qui vont sur l’eau, ontils des jambes… »
Ainsi commence la comptine connue de tous les
enfants. Mais la chute imaginée par l’autrice est
quant à elle bien plus inhabituelle : on y voit une
enfant, à califourchon sur une pieuvre géante, en
train de chasser des pêcheurs industriels venus
piller le fond des océans ! Le texte de la version
originelle est légèrement revu, accompagné
par les illustrations enchanteresses de Pauline
Kalioujny, qui a ici travaillé à la plume et à
l’encre bleue. Elles plongent le lecteur dans
une mer vivante et fourmillante, où cohabitent
poissons, dauphins, sirène et, en cherchant bien,
même le capitaine Nemo.
Cette version malicieusement détournée au message écologique essentiel est mise en valeur par
une très belle édition avec des rabats, imprimée
sur papier recyclé et avec des encres végétales.

PAR
L'AUTRICE
DE

Un livre en
partenariat avec
l’association
BLOOM qui œuvre
pour la protection
des océans

Pauline KALIOUJNY est née à Paris et a obtenu plusieurs diplômes en art. Dans ses albums
(Promenons-nous dans les bois, Panda, Un jardin en hiver, Des poules et des œufs), elle fait
parler la symbolique des couleurs, et aborde les thèmes de la peur, de l’éveil, du rapport
au monde extérieur. Elle aime travailler au corps le lien entre mot et image. Son travail de
plasticienne se développe actuellement à travers des œuvres peintes et gravées.

Mais oui mon gros bêta,
s’ils n’en avaient pas,
ils n’avanceraient pas.

Pauline Kalioujny

EN LIBRAIRIE
LE 18 MAI
ne Kalioujny
Pauli

MAMAN

ont-ils des jambes ?

LES PETITS BATEAUX
MAMAN LES PETITS BATEAUX

Pauline Kalioujny

MAMAN LES PETITS BATEAUX

La célèbre comptine revisitée avec un message
écologique fort, pour sensibiliser les enfants à la
surpêche et la destruction des océans.

14,50 €

9:HTLANF=WUZX^X:

> 20,5 X 24,5
> 36 pages avec rabats
> 14,50 €
> dès 2 ans
ALBUM

« Maman les p’tits bateaux qui vont sur l’eau, ontils des jambes… »
Ainsi commence la comptine connue de tous les
enfants. Mais la chute imaginée par l’autrice est
quant à elle bien plus inhabituelle : on y voit une
enfant, à califourchon sur une pieuvre géante, en
train de chasser des pêcheurs industriels venus
piller le fond des océans ! Le texte de la version
originelle est légèrement revu, accompagné
par les illustrations enchanteresses de Pauline
Kalioujny, qui a ici travaillé à la plume et à
l’encre bleue. Elles plongent le lecteur dans
une mer vivante et fourmillante, où cohabitent
poissons, dauphins, sirène et, en cherchant bien,
même le capitaine Nemo.
Cette version malicieusement détournée au message écologique essentiel est mise en valeur par
une très belle édition avec des rabats, imprimée
sur papier recyclé et avec des encres végétales.

PAR
L'AUTRICE
DE

Un livre en
partenariat avec
l’association
BLOOM qui œuvre
pour la protection
des océans

Pauline KALIOUJNY est née à Paris et a obtenu plusieurs diplômes en art. Dans ses albums
(Promenons-nous dans les bois, Panda, Un jardin en hiver, Des poules et des œufs), elle fait
parler la symbolique des couleurs, et aborde les thèmes de la peur, de l’éveil, du rapport
au monde extérieur. Elle aime travailler au corps le lien entre mot et image. Son travail de
plasticienne se développe actuellement à travers des œuvres peintes et gravées.

Mais oui mon gros bêta,
s’ils n’en avaient pas,
ils n’avanceraient pas.

EN LIBRAIRIE
LE 8 JUIN
Sarah Turoche-Dromery

Les pierres
brûlées

Sarah Turoche-Dromery

LES PIERRES BRÛLÉES

Comment un village entier peut-il tomber dans
l’oubli ? Entre bouleversements de la Seconde
Guerre mondiale et vacances sur l’île de Groix,
deux récits croisés pour se confronter à l’Histoire
et à ses zones d’ombres.

(couverture provisoire)

> 14 X 22
> 172 pages
> 12,90 €
> dès 9 ans
ROMAN HISTORIQUE

Île de Groix, 1944. Rosa, sa mère et ses frère et
sœur sont expulsés de leur maison, comme tous
les habitants de leur village, par les soldats allemands occupant l’île. Ils trouvent refuge chez
une tante à quelques kilomètres, une femme
acariâtre qui ne leur prête qu’un petit bout de
grange. La famille de Rosa se débrouille avec
les maigres rations qu’il leur reste en espérant
pouvoir rentrer bientôt, mais quelques jours plus
tard, les Allemands font sauter le village sans
prévenir.
De nos jours, Sam et Maxime tombent sur des
ruines en se perdant dans un petit bois de l’île
de Groix où ils sont en vacances. Datent-elles du
Moyen Âge ? Ou sont-elles bien plus récentes ?
Avec l’aide de leur mère, les deux frères sont
bien décidés à découvrir pourquoi ce village a
été détruit…

Sarah TUROCHE-DROMERY est autrice de littérature jeunesse depuis plusieurs années
(Après l’école, Au bord de la terre, 3, impasse des Mimosas). Monteuse pour le cinéma,
elle écrit des histoires courtes entre deux projets.

EN LIBRAIRIE
LE 8 JUIN

PREMIER
ROMAN

Marie Boulic

NOS ÉTÉS SAUVAGES

> 14 X 22
> 272 pages
> 13,90 €
> dès 14 ans
ROMAN D’INITIATION

Comme chaque année, Nine retrouve sa meilleure
amie Maï sur une île de Bretagne. Ensemble, elles
pratiquent la nage en eau libre et se lancent des
défis qui les invitent à se dépasser. Cet été, celui
de leurs dix-sept ans, c’est différent. Il s’est passé
quelque chose durant l’année et Nine ne peut
pas nager comme elle le voudrait. Au travers
de flash-back, on suit l’évolution de leurs étés.
Lorsque Maï propose le défi de rejoindre l’île
du chien à plus de 8 km et d’en revenir, Nine
explose : elle ne comprend pas pourquoi Maï ne
se montre pas plus compréhensive. Tandis que
Maï ne comprend pas pourquoi Nine ne fait pas
d’effort pour retrouver son niveau. Maï s’élance,
ignorant qu’un violent orage imprévisible va lui
tomber dessus et que Nine est derrière elle. Au
cours du défi, les filles prennent alternativement
la parole, l’occasion de découvrir ce qu’il est
arrivé à Nine et comment chacune des filles a
vécu la situation.

Marie BOULIC est rédactrice en chef de magazine, il lui arrive d’écrire l’histoire des autres
au fil d’interviews. En 2017, sa nouvelle, Camille, consacrée à Camille Claudel, est éditée
aux éditions du Cherche Midi dans le cadre du prix « Les abeilles de Guerlain ».
Elle vit à Sannois, dans le Val d’Oise. Nos étés sauvages est son premier roman.

«

La nage pour elles, c’est en kilomètres que ça se compte
depuis quelques années. Elles pratiquent la nage en
eau libre. Celle qui vous envoie en face à face avec les
vagues et vous laisse seule aux prises avec la puissance
et l’immensité de la mer. Et en termes d’immensité, elles
ont de quoi faire en partant de l’île.
– Comment tu le sens ? lui demande Maï.
– Moyen.
– Tu sais, ça va revenir…
– Je sais, ment Nine.
Aucune de ces phrases qu’on lui répète depuis des mois
pour la rassurer ne sonne comme une évidence pour elle.
Elle sent. Elle sait ce dont elle est capable. Enfin, à peu
près. Cela correspond parfois à ce que l’on attend d’elle.
Mais jamais à ce qu’elle attend d’elle-même.

»

EN LIBRAIRIE
LE 8 JUIN

PREMIER
ROMAN

Marie Boulic

NOS ÉTÉS SAUVAGES

> 14 X 22
> 272 pages
> 13,90 €
> dès 14 ans
ROMAN D’INITIATION

Comme chaque année, Nine retrouve sa meilleure
amie Maï sur une île de Bretagne. Ensemble, elles
pratiquent la nage en eau libre et se lancent des
défis qui les invitent à se dépasser. Cet été, celui
de leurs dix-sept ans, c’est différent. Il s’est passé
quelque chose durant l’année et Nine ne peut
pas nager comme elle le voudrait. Au travers
de flash-back, on suit l’évolution de leurs étés.
Lorsque Maï propose le défi de rejoindre l’île
du chien à plus de 8 km et d’en revenir, Nine
explose : elle ne comprend pas pourquoi Maï ne
se montre pas plus compréhensive. Tandis que
Maï ne comprend pas pourquoi Nine ne fait pas
d’effort pour retrouver son niveau. Maï s’élance,
ignorant qu’un violent orage imprévisible va lui
tomber dessus et que Nine est derrière elle. Au
cours du défi, les filles prennent alternativement
la parole, l’occasion de découvrir ce qu’il est
arrivé à Nine et comment chacune des filles a
vécu la situation.

Marie BOULIC est rédactrice en chef de magazine, il lui arrive d’écrire l’histoire des autres
au fil d’interviews. En 2017, sa nouvelle, Camille, consacrée à Camille Claudel, est éditée
aux éditions du Cherche Midi dans le cadre du prix « Les abeilles de Guerlain ».
Elle vit à Sannois, dans le Val d’Oise. Nos étés sauvages est son premier roman.

«

La nage pour elles, c’est en kilomètres que ça se compte
depuis quelques années. Elles pratiquent la nage en
eau libre. Celle qui vous envoie en face à face avec les
vagues et vous laisse seule aux prises avec la puissance
et l’immensité de la mer. Et en termes d’immensité, elles
ont de quoi faire en partant de l’île.
– Comment tu le sens ? lui demande Maï.
– Moyen.
– Tu sais, ça va revenir…
– Je sais, ment Nine.
Aucune de ces phrases qu’on lui répète depuis des mois
pour la rassurer ne sonne comme une évidence pour elle.
Elle sent. Elle sait ce dont elle est capable. Enfin, à peu
près. Cela correspond parfois à ce que l’on attend d’elle.
Mais jamais à ce qu’elle attend d’elle-même.

»

EN LIBRAIRIE
LE 15 JUIN

Fred Paronuzzi & Quentin Girardclos

CAPITAINE TRIPLEFESSE TOME 2

À LA RESCOUSSE !

Un tome 2 effréné où se mêlent pirates, humour
et énigme à résoudre pour échapper aux tentacules d’un terrible Kraken. À la rescousse !

(couverture provisoire)

> 22 X 28
> 48 pages
> 14,90 €
> dès 7 ans
BANDE DESSINÉE
JEUNESSE

Hugo et Lila sont de retour dans le monde
des pirates après avoir appris que leurs amis
avaient été faits prisonniers. Prenant leur courage à deux mains, ils n’hésitent pas une seconde à attaquer la forteresse du cruel Prince
Raoul et de sa garde, les Diables Rouges, pour
libérer Triplefesse et sa bande. Mais ils sont
loin d’être au bout de leur peine ! Après s’être
échappés et avoir retrouvé leur navire, c’est un
Kraken qu’il faudra affronter, ainsi qu’une épouvantable armée de pirates-zombies congelés…
De quoi donner du fil à retordre à tous ces corsaires courageux, avec quelques révélations
à la clé sur le célèbre Triplefesse. Le sanguinaire capitaine serait-il finalement un pirate au
grand cœur ?

LA SUITE
DES
AVENTURES...

Fred PARONUZZI est né en 1967 à Ugine, en Savoie, région qu’il habite toujours bien
qu’ayant beaucoup voyagé pour enseigner le français au Canada, en Écosse et en
Slovaquie. Outre ses activités d’écrivain, il est maintenant professeur de lettres et
d’anglais en lycée.
Quentin GIRARDCLOS est un jeune illustrateur qui vit et travaille à Strasbourg. Il est
membre du collectif Mangeurs de Pierres.
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Fred Paronuzzi & Quentin Girardclos

CAPITAINE TRIPLEFESSE TOME 2

À LA RESCOUSSE !

Un tome 2 effréné où se mêlent pirates, humour
et énigme à résoudre pour échapper aux tentacules d’un terrible Kraken. À la rescousse !

(couverture provisoire)

> 22 X 28
> 48 pages
> 14,90 €
> dès 7 ans
BANDE DESSINÉE
JEUNESSE

Hugo et Lila sont de retour dans le monde
des pirates après avoir appris que leurs amis
avaient été faits prisonniers. Prenant leur courage à deux mains, ils n’hésitent pas une seconde à attaquer la forteresse du cruel Prince
Raoul et de sa garde, les Diables Rouges, pour
libérer Triplefesse et sa bande. Mais ils sont
loin d’être au bout de leur peine ! Après s’être
échappés et avoir retrouvé leur navire, c’est un
Kraken qu’il faudra affronter, ainsi qu’une épouvantable armée de pirates-zombies congelés…
De quoi donner du fil à retordre à tous ces corsaires courageux, avec quelques révélations
à la clé sur le célèbre Triplefesse. Le sanguinaire capitaine serait-il finalement un pirate au
grand cœur ?

LA SUITE
DES
AVENTURES...

Fred PARONUZZI est né en 1967 à Ugine, en Savoie, région qu’il habite toujours bien
qu’ayant beaucoup voyagé pour enseigner le français au Canada, en Écosse et en
Slovaquie. Outre ses activités d’écrivain, il est maintenant professeur de lettres et
d’anglais en lycée.
Quentin GIRARDCLOS est un jeune illustrateur qui vit et travaille à Strasbourg. Il est
membre du collectif Mangeurs de Pierres.

EN LIBRAIRIE
LE 15 JUIN

Aurélie Magnin

TIMOTHÉE BRAHMS
ET LES MONSTRUEUX
REBONDISSEMENTS
DE L’ATROCE RÉALITÉ

Un tome 2 bourré de dingueries toujours plus follement dangereuses !

(couverture provisoire)

> 12 X 18
> 240 pages
> 7,90 €
> dès 8 ans

LA SUITE
DE

Timothée pensait pouvoir regagner un peu de
tranquillité maintenant que Claudine-La Tuile
est en charge du système filamométrique. Mais
ce calme dont il rêve n’est pas près d’arriver.
Alors qu’il passe Noël chez ses grands-parents,
il remarque que La Tuile a un comportement
bien étrange. Un jour elle est sympa et même
souriante (impossible !) et le lendemain, c’est
la bonne vieille Tuile, fouineuse et qui le tacle
à tout bout de champ. Après quelques jours,
il se rend à l’évidence : il n’a pas toujours affaire à la même Claudine. Lorsqu’il la confronte,
La Tuile finit par tout lui avouer. Elle a décidé
d’échanger sa vie avec la Claudine d’un autre
monde. Leur plan aurait pu fonctionner si l’autre
Claudine, inquiète d’être dénoncée et reconduite chez elle, n’avait pas envoyé Timothée,
puis ses grands-parents, puis ses parents dans son
monde d’origine. Voilà toute la famille Brahms
réunie pour mettre fin à ses agissements ! Et qui
sait, peut-être convaincre La Tuile qu’elle était
bien chez elle, finalement ?

Aurélie MAGNIN habite un petit village du canton de Fribourg, en Suisse. Après des études
en philosophie et sociologie, elle a travaillé plusieurs années comme spécialiste en éthique.
Son premier roman, Othello, le chien du 9h28, a été publié aux éditions Alice Jeunesse en
2021.
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