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ALBUM
AVEC TOI
Avec toi raconte avec force et délicatesse le quotidien partagé d’animaux
avec leurs petits, comme un miroir du monde humain et du lien entre
parents et bébés. Un album touchant et hors du temps !

EN LIBRAIRIE LE 7 AVRIL 2021
Texte et illustrations : Delphine Grenier
Collection : Hors Collection
Format : 40 p. / 22 x 23 cm
Prix : 13,90 €
Âge conseillé : 0-3 ans
Thèmes : Parents - Bébé - Animaux -

Réveil, toilette, repas, jeu… Chaque moment de la journée, du réveil au coucher, est symbolisé par un animal, partageant une activité avec son ou ses petits. « Avec toi, je m’éveille.
Avec toi, je me sens bien. Avec toi, je me régale. Avec toi, je joue. Avec toi, je m’envole… »
Derrière l’histoire et le quotidien des animaux, ce sont notre propre vie, nos propres plaisirs partagés qui se dessinent, avec une magnifique évidence.
Un texte simple, écrit à la première personne du singulier, accompagne l’image sans redondance. Construit sur un principe de répétition, proche de la comptine ou de la ritournelle,
il se lit, se chantonne, se partage…
Les dessins sont réalisés en gravure et mis en couleurs à la gouache acrylique. Les couleurs
intenses et profondes de Delphine Grenier donnent une force et une présence exceptionnelles aux animaux.

Tendresse - Premiers Pas

L’AUTRICE - ILLUSTRATRICE
Delphine Grenier est diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg. Elle a réalisé de nombreuses
illustrations en volume pour la publicité et la télévision ainsi que des jouets et des accessoires
pour le théâtre. Elle anime également des ateliers pédagogiques autour du livre et de l’image
dans les écoles.
Découpage, modelage, monotype, gravure… Delphine Grenier aime cuisiner les techniques qu’elle
connaît et en inventer de nouvelles, créer pour chaque espace une expression qui lui correspond.
Son amusement de petite fille à jouer et fabriquer à partir de mille matériaux est resté intact, pour
le bonheur du lecteur qui l’accompagne dans ses différentes escapades.

De la même illustratrice :

De la même autrice -illustratrice :

Contact presse et web : Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr

ALBUM
POURQUOI TU PLEUX ?
Un album original, drôle et plein de poésie, pour nommer nos émotions,
nos colères… et en rire.
“– Oh... Tu pleures ? – Alors là, pas du tout ! Je pleux des yeux, c’est différent. Je pleux
d’orage, ça me gronde, ça me tonnerre en dedans !”
L’écriture inventive et sensible d’Anne Crahay, qui joue sur les mots avec poésie
et drôlerie, traduit avec force nos émotions, et plus que tout cette colère enfantine
qui déluge le cœur, gronde, tonnerre en dedans et fait pleuvoir des yeux… Les mots
résonnent et rendent les émotions intelligibles.

EN LIBRAIRIE LE 14 AVRIL 2021
Texte et illustrations : Anne Crahay
Collection : Hors Collection
Format : 24 p. / 18,5 x 24 cm
Prix : 11,90 €

L’album est un dialogue entre deux personnages complices, touchants et attachants
: une petite fille qui « pleut des yeux » de colère, et son chat, à la fois naïf et sage, qui
l’accompagne dans ce moment de tempête, jusqu’à ce que le ciel s’éclaircisse.
Les illustrations mêlent différentes techniques, le crayon de couleur, la peinture
et le papier découpé. Elles sont tendres et drôles à la fois, à l’image de ses mots. Les
personnages sont bien croqués et ont du caractère. Tout est délicat, mais rien n’est sage !

Âge conseillé : 0-3 ans
Thèmes : Colère, émotion, chat, tristesse,
orage

L’AUTRICE - ILLUSTRATRICE
Anne Crahay est née en 1973 à Verviers en Belgique. À l’âge de 8 ans, elle a décidé qu’elle voulait
être illustratrice ! Elle a étudié les arts graphiques à l’École Supérieure des Arts à Saint-Luc de Liège,
où elle enseigne aujourd’hui l’illustration et le dessin. Depuis 2007, elle a publié une trentaine
d’albums, naviguant avec sincérité et talent d’un style et d’un genre à l’autre.

Contact presse et web: Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr

ALBUM
PATT LE VANTARD

Ou l’arroseur arrosé… Inspiré des cartoons et des super-héros, un album
hilarant signé Gilles Bizouerne et Cécile Hudrisier

EN LIBRAIRIE LE 7 AVRIL 2021
Texte : Gilles Bizouerne
Illustrations : Cécile Hudrisier
Collection : Hors Collection
Format : 32 p. / 22,4 x 28,7 cm
Prix : 13,10 €

Patt le lapin est un sacré vantard, toujours prêt à inventer des histoires. Quand il aperçoit Renard
à la sortie de l’école, Patt se cache… et Renard passe son chemin sans le voir. Mais dès que Patt
croise un copain, il fanfaronne ! Il se vante d’avoir défié Renard, ajoute des détails croustillants
et de plus en plus gros à chaque nouveau copain rencontré, s’imagine super-héros ratatineur
de Renard… jusqu’à ce que ses mirifiques aventures arrivent aux oreilles de l’intéressé, qui
rapplique illico. Patt n’en mène pas large...
Gilles Bizouerne écrit un récit drôle et décalé. On rit de ce personnage qui ne loupe pas une
occasion pour se la raconter. C’est une belle leçon que nous livre ici l’auteur de Loup gris : à force
d’inventer des actes de bravoure toujours plus fantastiques, ses actes réels ont peu d’intérêt…
et Patt est bien attrapé !

Âge conseillé : 3-8 ans
Thèmes : Mensonges, humour, farce, supe- Cécile Hudrisier campe une bande de copains rigolos, un Renard qui joue le gros dur de la
rhéros, renard

récré, et surtout un Patt décontracté qu’elle transforme tour à tour en Race Champion, Patt le
Maestro, Ninja Patt, Captain Patt etc.
Deux techniques sont utilisées pour suivre le fil de l’histoire tout en se représentant les affabulations
de Patt : crayons et encre dessinent l’action réelle ; feutres et cahier d’écolier reproduisent les
mensonges de Patt, comme s’il les dessinait lui-même au fur et à mesure de son récit ! On
découvre des croquis jubilatoires et spontanés inspirés des cartoons. Les génériques de
dessins animés résonnent et les onomatopées fusent !

L’AUTEUR
Voyageur, Gilles Bizouerne est un amoureux d’histoires.
Conteur, il raconte sur scène pour tous les âges . Seul ou accompagné de musiciennes, il vit de
sa passion. En parallèle, il est également auteur jeunesse à succès avec une vingtaine d’albums.

Du même auteur :

L’ILLUSTRATRICE
Petite, Cécile Hudrisier adorait déjà dessiner et passait des heures à découper des catalogues.
Une fois diplômée d’une maîtrise d’Arts plastiques, elle choisit l’illustration jeunesse ! Depuis
son premier projet, publié par Didier Jeunesse, Cécile séduit par ses assemblages de matières et
amuse petits et grands avec des illustrations joyeuses et pleines d’humour.
Elle travaille dans son atelier à Toulouse.

De la même illustratrice :

Contact presse et web : Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr

ALBUM
MON PAPY PERCE-NEIGE
Un album sublime et tendre qui aborde avec poésie et finesse la perte
de mémoire d’un Papy.

EN LIBRAIRIE LE 14 AVRIL 2021
Texte : Betina Birkjaer
Illustrations : Anna Margrethe Kjaergaard

Traduction : Jean-Baptiste Coursaud
Collection : Hors Collection
Format : 40 p. / 21,8 x 27,6 cm
Prix : 14,50€
Âge conseillé : 3-8 ans
Thèmes : Vieillesse, mots, souvenirs,
Alzheimer, grand-père

Bout-de-Chou adore son papy : il connait le nom des 123 fleurs qui poussent dans sa
véranda, et en latin ! Avec lui et mamie Gerda, Bout-de-Chou fait des puzzles, joue aux
mots croisés, hume l’odeur du café... Un jour, papy Kay perd ses mots. Alors Bout-deChou les ramasse et les garde précieusement dans une boite. Ça l’occupe du matin
jusqu’au soir. Mais papy Kay se fane petit à petit ... Comment faire pour lui redonner le
sourire ? Bout-de-Chou a une petite idée !
Le sujet abordé est grave, mais l’écriture poétique de Betina Birkjær déjoue tout
misérabilisme et le place à hauteur d’enfant : c’est à travers le regard enfantin de Boutde-Chou que l’on suit l’évolution du papy. Son papy perd les mots ? Bout-de-Chou les
ramasse !
Une mamie gâteaux et un papy attentionné qui nous rappellent la chaleur de l’enfance.
Les illustrations douces, couleurs pastel, créent le cocon chaleureux de l’intimité familiale,
avec ses odeurs et ses moments partagés autour des jeux de société. Une ambiance qui
réveillera les souvenirs nostalgiques de chacun, avec joie et douceur.
Un livre où chaque mot est pesé, chaque illustration fouillée et qui offre des lectures
métaphoriques riches. Les fleurs fanent au fur et à mesure que papy diminue, les mots
s’éparpillent sur le sol lorsqu’il les oublie. L’illustratrice joue sur les nuances de couleurs
: au fil du temps, les couleurs sont plus froides, la vie s’efface. Mais lorsque mamie Gerda
réalise ce qu’il se trame, les couleurs reviennent et les fleurs se redressent… comme papy !

L’AUTRICE
Betina Birkjær est née au Danemark, et est diplômée en dramaturgie de l’université d’Aarhus.
Avant de s’initier à l’écriture, Betina Birkjær travaillait en tant qu’artiste de la scène et est
toujours la directrice artistique de Luna parks Perfomming Arts. Ce n’est qu’en 2014 qu’elle
commence à écrire des œuvres poétiques pour enfants et adultes.

L’ILLUSTRATRICE
Anna Margrethe Kjærgaard est née en 1972 à Aarhus au Danemark et a suivi une formation
d’illustrateur à la Danish School of Design et à l’Akademia Sztuk Pieknich à Cracovie, en
Pologne.

Contact presse et web : Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr

ALBUM
HECTOR, ETE, AUTOMNE, HIVER
L’histoire émouvante d’un cerf solitaire qui disparaît l’hiver venu. Une
biche va tout faire pour le retrouver. Une histoire d’amour traitée avec
élégance et audace.
Hector est un cerf puissant, majestueux, mais solitaire. Lorsque l’hiver s’en va et que les
premiers bourgeons du printemps apparaissent, Hector disparait. Leila n’a d’yeux que
pour Hector. Elle décide de partir sur ses traces. Hector et Leila deviennent inséparables,
ils s’unissent et verront naître un tout petit, Victor. Les événements heureux d’une vie,
au rythme des saisons.

EN LIBRAIRIE LE 7 AVRIL 2021
Texte et illustrations : Rémi Courgeon
Collection : Hors Collection
Format : 36 p. / 24,3 x 31 cm
Prix : 14,50 €
Âge conseillé : 3-8 ans
Thèmes : Cerf, solitude, amour, saisons, forêt

L’auteur recherche l’émotion brute, titille nos instincts primaires pour nous troubler
avec force et intensité. D’abord avec Hector, ce cerf digne et majestueux, qui nous
interroge et suscite l’admiration, ensuite avec un texte qui va à l’essentiel. L’idée est de
retrouver les bouleversements sensitifs des grands évènements de la vie, l’émotion
qui monte petit à petit, lorsque les péripéties s’enchaînent et gagnent en profondeur
et en importance.
Rémi Courgeon joue avec l’apparition et la disparation. Celle d’Hector et de la nature,
avec la végétation qui se garnit pour tomber, disparaitre puis renaître. Il choisit de
diversifier les techniques : du fusain et de l’encre pour des décors qui nous happent
et nous emmènent dans une forêt tantôt profonde et striée, dans les bleus givrés de
l’hiver ; tantôt verdoyante et touffue, avec les couleurs vives et toniques de l’été. Du
crayon de couleur pour les personnages duveteux, plus doux et que l’on aurait envie
d’approcher. Ces techniques participent à l’intensité du texte ; le passage du temps
et des saisons participent à l’atmosphère poétique de l’album.

L’AUTEUR
Rémi Courgeon est né Choisy-le-Roi et a suivi des cours d’expression visuelle à l’École Estienne.
Il travaille pour l’édition, la publicité et réalise des carnets de voyage. Son travail d’illustrations,
où domine la douceur simple des couleurs, s’inspire souvent de la sérigraphie. Il a une vingtaine
d’albums à son actif et ses travaux de peinture ont fait l’objet de plusieurs expositions en France
et à l’étranger.

Du même illustrateur :

Contact presse et web : Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr

ROMAN
L’ANTIDOTE MORTEL
TOME 1

ROMAN EVENEMENT
Une princesse en fugue, un paysan et sa mystérieuse fiole, une orpheline en quête de vengeance : trois destins liés, trois desseins opposés
mais une amitié à toute épreuve !

EN LIBRAIRIE LE 7 AVRIL 2021
Texte : Cassandre Lambert
Collection : Fiction
Format : 544 p. / 14,5 x 21,5 cm
Prix : 18,90 €
Âge conseillé : 12 ans et +
Thèmes : Complot - Royaume - Amitié - Mystère
- Injustices

Whisper, princesse surprotégée par le Roi, n’a jamais franchi les portes du Palais.
Personne ne doit connaître son existence depuis qu’un mystérieux mal s’est emparé
de la Reine. Lorsque son père la condamne à un mariage forcé, la jeune fille s’enfuit et
cache sa véritable identité.
De l’autre côté du royaume, Eden, fougueuse jeune femme au caractère bien trempé,
est chassée d’un orphelinat. Son seul désir : venger la mort de son père, un brillant
inventeur tué par le Roi. Quand elle rencontre Whisper, elle saisit l’opportunité de s’introduire au Palais par son aide.
Jadis, paysan, se voit remettre par sa tante un précieux antidote, le seul capable de
sauver la Reine. Sur sa route vers le Palais, il croise celle d’Eden et de Whisper…
Malgré leurs desseins opposés, un lien fort se crée entre les trois personnages, au
travers des mille épreuves qui les attendent.
Leur amitié survivra-t-elle à la révélation de leurs secrets ?
Un roman-fleuve éblouissant, dans la lignée des grands succès de la littérature fantasy
(Le Prince Cruel, la Ville sans vent…).
Une intrigue riche et maîtrisée : en plus d’une aventure palpitante à chaque chapitre,
le lecteur attend avec ferveur le moment des révélations. Effet page turner garanti !
Des personnages principaux charismatiques et attachants qui se construisent dans
l’alternance habile de leurs 3 voix : un défi narratif ambitieux et brillamment relevé !
Une écriture fluide : Les lecteurs de fantasy apprécieront le style qui construit tout en
légèreté un monde foisonnant tout en faisant la part belle aux dialogues.

L’AUTRICE
Cassandre Lambert est née en 2000 et a grandi en campagne lyonnaise dans une famille nombreuse. Étudiante à la faculté de droit, elle aime relever les défis sportifs et pratique la gymnastique
en compétition depuis l’âge de 10 ans. Fan de comédies musicales, d’Audrey Hepburn et des
romans de Pierre Bottero, elle est aussi bookstagrameuse sous le pseudo @Cassynerverland.
Aussi loin qu’elle s’en souvienne, elle a toujours écrit ! C’est durant de longues nuits blanches
à la fin du lycée, qu’est né L’Antidote Mortel. Un roman écrit « juste pour s’amuser », jusqu’au
jour où sa mère lui a dit « Cassandre, tu as beaucoup de talent… Tu ne voudrais pas l’envoyer à
un éditeur, t’as peut- être une chance ? ».

Contact presse et web : Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr

ROMAN
DES JUMEAUX A VERSAILLES

ROI-SOLEIL, NOUS VOILÀ !

Quand Nicolas est nommé chantre à la Cour du Roi, sa sœur jumelle
est prête à tout pour le rejoindre. Une aventure rythmée par la musique
et les coups de fleuret !
Louise et Nicolas sont des jumeaux inséparables qui chantent, sont des musiciens
accomplis et manient le fleuret comme personne. Bien qu’orphelins, ils coulent des
jours heureux dans le château des Castelberjac. Quand Nicolas est repéré par l’évêque
du Roi, il rejoint la Cour de Versailles pour devenir chantre. Seuls les garçons ont cet
insigne honneur. Une aubaine pour Nicolas, mais un déchirement pour Louise ! Qu’à
cela ne tienne, la jeune fille est déterminée à rejoindre son frère en devenant demoiselle
de compagnie. Mais les premiers pas des jumeaux à la Cour seront semés d’embûches !

EN LIBRAIRIE LE 7 AVRIL 2021
Texte : Pascal Ruter
Illustration de couverture : Laure Ngo
Collection : Mon Marque-Page +
Format : 160 p. / 14,5 x 21,5 cm
Prix : 12,90 €
Âge conseillé : 8-12 ans
Thèmes : Versailles, Roi Soleil, Cour, jumeaux,
amitié

La relation des jumeaux complices et malicieux se déploie malgré tous les obstacles.
Deux personnages dont l’habilité et la clairvoyance les tireront de bien des mauvais pas !
Une héroïne intrépide qui se bat contre le rôle qu’on impose aux filles : Louise, redoutable
escrimeuse, n’a pas froid aux yeux et fait fi des conventions pour rejoindre son jumeau
à la Cour.
Une plongée historique et musicale à la Cour de Versailles au 17ème siècle ! Avec
Nicolas on découvre l’organisation des Pages et Chantres qui consacrent leur art au
Roi et à sa cour en chantant à la chapelle royale. Avec Louise, l’art du luth. De quoi
ravir le lecteur mélomane.

L’AUTRICE

Nathalie Somers déplore ne pas être un chat car elle aurait adoré avoir neuf vies elle aussi. N’en
ayant qu’une à sa disposition, elle s’en accommode en changeant d’orientation quand l’envie
lui prend. Après avoir été ingénieur, enseignante, elle est devenue auteur de nombreux romans
portant sur des sujets très divers. Etant entourée de passionnés de rugby, il lui était tout naturel
d’imaginer une famille où ce sport était roi.
On peut la rencontrer dans la région lyonnaise où elle habite en compagnie de sa fille, de son
mari et de trois chats !

De la même autrice :

Contact presse et web : Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr

