
PROGRAMME DE
PARUTIONS 
Juillet - Août 2020



Quelle surprise pour Emma de voir débarquer le beau Kieran à Rhodes, des mois 
après leurs péripéties à Venise ! Celui-ci lui apprend que le tableau de Canaletto 
qu’ils avaient découvert, contient un indice menant au trésor des Templiers, 
rien que ça ! Intriguée, la jeune fille accepte de replonger dans l’univers trouble 
de l’Irlandais et de partir enquêter avec lui… jusqu’au Vatican. Mais poursuivre 
l’investigation n’est pas sans risque car cette quête intéresse évidemment des 
personnes dangereuses. Et s’ils veulent mener à bien leur mission, Kieran et Emma 
devront aussi apprendre à se faire confiance…

La suite d’une aventure haletante : Emma et Kieran devront faire front ensemble 
s’ils veulent aller plus vite que ceux qui les poursuivent ! 

Un duo que l’on aime voir se détester… et s’aimer ! Les ping-pongs verbaux et 
la relation complexe d’Emma et Kieran, alternent sans cesse rapprochements et 
guerres de position. 

Une intrigue à la Da Vinci Code : Symboles cachés dans des tableaux, références 
subtiles et documentées à l’Histoire… Nathalie Somers construit une intrigue solide 
qui rend la lecture addictive !

Après Venise, Emma est de retour sur la piste d’un trésor qui la mènera de Rhodes au Vatican !

LE CODE VIVALDI, TOME 2

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 ingénieure, enseignante, elle est devenue auteure de 
nombreux romans portant sur des sujets divers. Comme elle est très consciencieuse, elle 
profite toujours de ses vacances pour faire le plein d’idées et d’informations. En voyage à 
Venise en novembre, elle a été séduite par l’ambiance romanesque de cette ville plongée 
dans le brouillard et vidée de ses touristes. Le charme de la musique de Vivaldi, des peintures 
du Canaletto et sa passion pour l’histoire ont fait le reste...
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Lola et Sasha ont été sélectionnées pour suivre un stage de patinage à New York ! 
Elles sont aux anges… Mais l’entraînement est plus qu’intensif, elles sont sous 
surveillance, avec montre et balance connectées pour ne pas grossir d’un gramme ! 
Et quand Lola rencontre le fils d’un pâtissier dans Central Park, comment résister 
aux choux à la crème ? La tension monte d’un cran lorsque les entraineurs poussent 
Sasha et Lola l’une contre l’autre pour obtenir le meilleur d’elles. Leur amitié est 
mise à l’épreuve et elles questionnent aussi leur engagement : jusqu’où aller pour 
pratiquer un sport de haut niveau ?

Ce troisième tome de Lola On Ice regorge de détails savoureux et humoristiques : 
la balance qui devine qu’un Paris-Brest a été mangé, l’écureuil de Central Park 
soigné par Lola, la logeuse excentrique qui fait des montagnes de burger, le fils 
du pâtissier et ses gourmandises… des fantaisies chères à l’auteur qui donnent 
beaucoup de sel à l’histoire. 

De nombreux thèmes sont abordés comme l’éloignement des parents, l’exotisme de 
New York, le contrôle excessif du sport de haut niveau et les choix qu’ils supposent 
chez de jeunes enfants, l’amitié… 

Lola découvre le patinage à l’américaine… pour le meilleur et pour le pire ! 

LOLA ON ICE - TOME 3

L’AUTEUR

Pascal Ruter est né en 1966, dans la banlieue sud de Paris. Depuis qu’il a découvert l’oeuvre 
de Gustave Flaubert, il considère que s’il a des yeux, c’est pour lire, et deux mains (surtout 
la droite) pour écrire. Il ne voit d’ailleurs pas bien ce qu’il peut y avoir de plus intéressant 
à faire que de disposer des mots sur une page. À l’extrême rigueur, il accepte de regarder 
des films comme ceux de Charlie Chaplin, de Buster Keaton, de Jacques Tati ou de quelques 
autres. Il aime par-dessus tout les livres où le malheur et la sévérité de la vie sont dynamités 
par la cocasserie et la drôlerie de situations loufoques. Il est bon public et rit très facilement.

Pascal Ruter passe une grande partie de son temps devant des jeunes gens qui ont entre 
11 et 16 ans et essaie de s’y prendre le moins mal possible pour leur apprendre des choses. 
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Bulle et Bob sont à la ferme chez Tontonpic et Tatacrêp’. Tontonpic, on l’appelle 
comme ça parce que ça pique quand il fait des bisous. Tatacrêp’, elle, elle s’appelle 
comme ça parce qu’elle fait les meilleures crêpes du monde. Les poules, les lapins, 
les vaches, le tracteur, le potager, les champs autour… Bulle et Bob adorent vivre 
au rythme de la ferme et « regarder la vie pousser lentement » !

On retrouve dans ce livre-disque toute la saveur des chansons de Bulle et Bob, la 
voix pétillante et caressante de Natalie Tual, et les formidables arrangements de 
Gilles Belouin. Toujours aussi créatif, il invente les percussions sur notes de terre 
et d’herbe. Pour cet opus : Pascal Vandenbulcke,  le virtuose de la flûte.

Pour cette 8ème aventure, Bulle et Bob sont à la ferme chez Tontonpic et Tatacrêp’. L’occasion 
pour eux de vivre de belles aventures au rythme de la nature et des animaux !

BULLE ET BOB À LA FERME
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L’AUTRICE-INTERPRÈTE

Collectionneuse de phrases et d’anecdotes, de bruits et d’accents, Natalie Tual ne se déplace 
jamais sans un carnet et un dictaphone. Elle « capte » les choses simples du quotidien et 
nourrit ainsi son inspiration.

Après une formation au conservatoire puis aux Beaux-Arts de Nantes, Natalie Tual a travaillé 
pendant 10 ans comme clown au Rire Médecin. Ce métier, basé sur l’improvisation, lui a 
donné envie d’écrire des chansons. Sa rencontre avec Michèle Moreau, directrice de Didier 
Jeunesse, a été décisive.

Natalie Tual a également été formatrice en musicothérapie et écrit et compose aujourd’hui 
des histoires musicales pour les enfants.

L’ILLUSTRATRICE

Née en 1976 en Provence, Ilya Green a fait des études de Lettres et s’est mise à écrire très 
jeune. Ses livres témoignent d’un regard drôle et singulier sur l’enfance.

Elle a déjà signé cinq aventures d’Olga chez Didier Jeunesse, a illustré la série des « Bulle 
et Bob » ainsi que plusieurs livre-disques, dont Peter Pan & Wendy et Les plus belles 
berceuses Jazz. Ses albums en collaboration avec Stéphane Servant ont reçu un accueil 
très chaleureux du public et des professionnels.

Aujourd’hui, Ilya s’est installée dans le sud de la France, près de Montpellier.
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Une galerie de portraits à croquer ! Les personnages de contes, bien connus des 
jeunes enfants, se sont ici donné rendez-vous en pyjamas. Mais pas un pour rattraper 
l’autre : à voir leurs dents pleines de vers, de jus, de terre et autres saletés, aucun ne 
s’est visiblement brossé les dents ! 

Un texte comme une ritournelle, sur un rituel du soir de tous les jours, délicieux pour 
une lecture à haute voix !

On savoure l’univers haut en couleurs et en humour du même duo d’autrice-illustratrice 
de Cocotte Tricote.

Est-ce que le prince s’est bien lavé les dents ? Et la sorcière ? Le grand 
méchant loup ? Les trois petits cochons ? Non, non, non… Alors hop 
hop, les dents et au lit, tout le monde !

QUI S’EST BIEN BROSSÉ LES DENTS ?
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L’AUTRICE

Entre peinture, danse, écriture, voyages réels et imaginaires, son coeur d’enfant balance. Finalement, 
Christine Beigel étudie les langues pour se destiner à la traduction littéraire, et prend vite la 
plume. Elle publie son premier ouvrage en 1995. Depuis, elle n’a de cesse d’explorer la littérature 
jeunesse. Album, roman, livre-cd, documentaire, humour, polar, poésie, art, tout est bon dans le 
livre pour enfants ou adolescents, avec une pincée de sérieux (parce que quand même, hein !) et 
beaucoup d’humour pour faire passer le sérieux. On dit qu’elle est capable de se transformer en 
poule, rien qu’en écrivant. Elle parle d’ailleurs le gallinaçais couramment…

L’ILLUSTRATRICE

Passionnée d’art brut, Christine Destours développe un style d’illustration unique qui a le goût 
et les couleurs de l’enfance. Elle aime découper, peindre, coller, trouer, agrafer et surtout coudre 
(même si elle ne sait pas repriser les chaussettes !).

Issue de plusieurs générations de couturières et autres tricoteuses-bricoleuses émérites, Christine, 
qui est passée par les Beaux arts d’Orléans, trouve son inspiration dans la peinture ou dans les 
matériaux qu’elle récupère et réinvente les travaux d’aiguille.

Qu’elle réalise des livres pour enfants, un punching-ball ou des poupées gri-gri, c’est la même 
énergie qui se dégage. Celle d’une artiste authentique et simple qui rêve les petits riens du 
quotidien et aime les tout-petits, la mousse au chocolat et le café au lit !
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C’est un matin d’été, un matin clair. Une fillette à quatre pattes et son Chien amusé 
sortent se promener, jusqu’à ce que, poum ! tombe la fillette. Heureusement, son 
ami Chien est là pour l’aider à se relever et même pour l’accompagner dans ses 
tout-premiers pas…

Un album d’une infinie tendresse pour les enfants dès 1 an, qui se reconnaîtront 
dans cette petite fille, s’amuseront des attitudes et expressions des deux amis et se 
régaleront à la lecture des quelques mots et onomatopées si bien ciselés du texte.

Le dessin de Martine Bourre, juste rehaussé d’une éclatante couleur verte, donne à 
l’album une belle allure classique et intemporelle. L’enfant et l’animal sont touchants 
et croqués avec une justesse incroyable.

Les premiers pas émouvants d’une petite fille auprès de son ami Chien, dans un album 
presque sans parole, d’une tendresse infinie. 

MON AMI CHIEN
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L’AUTRICE-ILLUSTRATRICE

Née à Paris en 1949, Martine Bourre a passé quatre ans aux Arts Appliqués Duperré avant 
de se lancer dans l’illustration de livres pour enfants.

Elle aime varier les styles et les techniques. Elle utilise les pastels, les gouaches mais 
également des matières, avec lesquelles elle réalise collages et volumes. Surtout, elle aime 
détourner de leur usage des objets du quotidien et avec ses petits bouts de machin glanés 
à tout bout de champ, Martine Bourre nous fait rêver !

Pour elle, « L’aventure d’un nouveau livre c’est la surprise d’une rencontre avec un texte, un 
nouveau monde à exprimer, et l’inusable plaisir d’animer des animaux au fil des pages ».
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Malgré les recommandations de sa Maman, Petite fille qui est bien curieuse, 
s’éloigne de la maison. La forêt est bien tentante et Petite fille se retrouve bientôt 
face au loup… Pour lui échapper, elle lui chante sa petite chanson et voilà le loup 
qui s’endort... 

Un conte musical qui s’entonne comme une comptine, modernisé par les illustrations 
lumineuses de Rémi Saillard. Il donne une atmosphère particulière à la forêt et 
s’amuse avec la lumière, tout en incarnant avec joie et vivacité les deux personnages ! 

On s’amuse de cette petite fille intrépide et de ce loup inoffensif qui ne cherche 
qu’à se faire bercer... Un conte d’origine afro-américaine qui rappelle le conte du 
Petit Chaperon Rouge et témoigne de l’importance de la musique pour combattre 
ses peurs.  

Un conte tout en rythmes et sonorités pour échapper au loup, que l’on entonne et 
mime en chœur. On chante, on tape des pieds, doucement d’abord, puis de plus 
en plus vite... La lecture se fait complice et délicieuse ! 

Dans la forêt, une petite fille désobéit à sa maman et rencontre un loup… Elle chante et le 
loup s’endort. Mais quand le loup se réveille… 
Un conte plein de suspense et de drôleries réédité. 

PETITE FILLE ET LE LOUP
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Agnès Hollard raconte depuis 15 ans aux publics de tous âges et consacre une partie de 
ses recherches au collectage et au travail sur le répertoire et la transmission de la parole 
aux jeunes enfants.

Elle forme depuis de nombreuses années conteurs, enseignants, bibliothécaires, personnel 
de la petite enfance en France et dans la Francophonie.

Elle a publié Petite Fille et le Loup chez Didier Jeunesse en 2004, Contes et paroles du café 
(Cherche Midi ) et Les Enfants Conteurs (Ville de Calais 1989).

L’ILLUSTRATEUR

Rémi Saillard, diplômé des Arts Décoratifs de Strasbourg en 1986, travaille tout d’abord 
dans une agence de publicité.

Lorsqu’il se tourne vers l’illustration, il s’amuse à proposer des techniques différentes : la 
gravure, la plume ou l’encre. Il aime travailler d’un jet et fonctionne à l’instinct. Son trait 
vif et stylisé, ses couleurs franches donnent un coup de folie au texte, offrant une météo 
colorée, avec des courants d’air saisissants et des pointes de surréalisme.

Mais Rémy Saillard sait aussi se faire plus tendre pour illustrer les comptines en douceur.

EN LIBRAIRIE LE 19 AOÛT 2020
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Une toute petite, petite bonne femme met à refroidir sa toute petite, petite omelette 
sur le bord de sa toute petite, petite fenêtre. Mais voilà qu’une mouche passe par 
là, tzzz… S’ensuit la plus terrible de toutes les petites, petites vengeances ! 

 Une histoire remise au goût du jour par les illustrations d’Élisa Géhin, qui apporte 
couleur et rondeur à cette histoire à l’humour savoureux. Ses formes et personnages 
reprennent la bonhomie du texte et font écho au théâtre de Guignol.  

Une histoire qui peut se résumer en onomatopées ! Un régal à raconter aux 
tout-petits : entraînant et drôle, rythmé, il maintien leur attention et les encourage 

L’histoire d’une toute petite, petite bonne femme, avec un gros, gros caractère et une grande, 
grande soif de justice. Une histoire irrésistible pour les tout-petits ! 

LA TOUTE PETITE PETITE BONNE FEMME
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L’AUTEUR

Après avoir été dessinateur en architecture, animateur culturel, puis comédien et musicien, 
Jean-Louis Le Craver est devenu conteur professionnel et formateur à l’art du conte.

Depuis 1979, il parcourt la France pour raconter ses histoires, avec une nette préférence 
pour le répertoire celtique (Bretagne, Écosse, Irlande). Avec son air de ne pas y toucher, il 
surprend chaque fois son public. En deux temps trois mouvements, il le met dans sa poche 
avec son humour, son sens du rythme, de la formule et du mot juste.

Son oreille musicale et sa longue fréquentation des contes en tant que conteur, formateur, 
chercheur et auteur font de Jean-Louis Le Craver un des piliers de la collection « À petits 
petons ».

L’ILLUSTRATRICE

Élisa Géhin est passée par l’École Estienne, puis par les Arts Décoratifs de Strasbourg, et 
vit maintenant quelque part dans Paris. Elle travaille pour l’édition et la presse jeunesse 
le jeudi principalement !

EN LIBRAIRIE LE 19 AOÛT 2020
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Le lion se pavane, sûr de lui, comme d’habitude. Mais un serpent minus, sinueux 
et sournois menace soudain le roi de la savane. Qui va l’emporter ? Une fable 
pleine d’esprit dans les mots et dans les images, sur le pouvoir et les conflits qu’il 
provoque. Désopilant !

Drôle, inattendu ! Pierre Delye réinvente la fable avec des mots et expressions 
contemporaines dans un langage néanmoins soutenu.

Un conte randonnée savoureux et sarcastique par les auteurs de La Grosse faim de P’tit 
Bonhomme et La Petite Poule Rousse, enfin en format poche !

SSSI J’TE MORDS, T’ES MORT (POCHE)

L’AUTEUR

Ce conteur du Nord de la France compose avec les mots pour trouver l’histoire juste. Son 
répertoire, essentiellement composé de contes et légendes traditionnels, s’est ouvert au 
fil du temps aux récits de vie comme aux récits contemporains.

Il y a chez Pierre Delye un amour de la langue tout particulier, comme un plaisir de gastronome : 
« Quand les mots ont du goût, les oreilles sont contentes de les manger ».

Auteur jeunesse à succès (La grosse faim de P’tit Bonhomme, La Petite Poule Rousse… ) 
Pierre Delye a développé le goût d’écrire même si le goût de dire ne sera jamais moins fort.

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 et a notamment illustré, pour notre maison 
d’édition : La Moufle (texte de Florence Desnouveaux), de nombreux projets de Pierre 
Delye (Les Deux Grenouilles à grande bouche, Mais il où ce gros matou ?, La Grosse Faim 
de P’tit Bonhomme, etc.). Cécile est aussi l’illustratrice attitrée de nos collections de livres 
musicaux : « Comptines pour » et « Mon petit livre sonore ».
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L’AUTEUR

Stéphane Servant est né dans le sud de la France, à Carcassonne. Tout petit déjà, 
il a habité sous un livre et il en a gardé un souvenir merveilleux, surtout les soirs de pluie. 
Depuis, Stéphane Servant fabrique des histoires en forme de maisons, de cabanes, de phares, de 
terrains de jeux, de rue, de ville et de monde... pour que tous les enfants puissent y trouver une 

place, grandir ensemble et tenter de nouvelles aventures.

L’ILLUSTRATRICE

Lætitia Le Saux est née à Nantes en 1969. Après des études à l’école des Beaux-Arts de Nantes, 
elle se lance dans l’illustration et réalise quelques motifs de tissus avant d’évoluer dans le monde 
de l’édition. Sélectionnée pour le prix «Figures Futur» du salon du livre jeunesse de Montreuil en 
1994, elle a depuis illustré beaucoup d’album pour enfants et elle travaille aussi régulièrement 
pour la presse. Elle fait aussi partager son savoir-faire et sa passion de la couleur et de l’illustration 
en animant des ateliers avec les enfants dans les écoles et les médiathèques. 

Un loup chasse dans la forêt et attrape trois porcelets bien dodus. Il va se régaler, 
sauf qu’il ne sait pas déchiffrer la recette ! Les petits cochons eux, savent bien lire, et 
vont le mener en bourrique. Jusqu’au jour où une grand-mère décide de parfaire son 
instruction…

Voici enfin en poche un autre succès de Stéphane Servant et Lætitia Le Saux, toujours 
avec l’humour et l’intelligence de Boucle d’Ours et de La Culotte du Loup pour aborder 
cette fois-ci le pouvoir de la lecture.

Une fourmillante galerie de personnages secondaires qu’on s’amuse à reconnaître : 
les trois petits cochons, le petit chaperon Rouge et sa grand-mère, le Chat botté, 
Barbe-bleue, Boucle d’ours … 

Les collages en superposition de Laetitia Le Saux créent une atmosphère légère, pleine 
d’humour et colorée dans lequel se déploie l’écriture délicieuse de Stéphane Servant 
et la petite comptine du loup : « Je fais de la purée de petits cochons. Pour un, pour 
deux, pour trois, pour… moi ! » que les enfants entonnent avec plaisir ! 

Il ne suffit pas d’attraper les cochons pour bien manger… il faut aussi 
savoir lire ! Un conte détourné efficace.

PURÉE DE COCHON (POCHE)
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Du haut de la plus haute des collines, le lion Trop-Puissant passe son temps à donner 
des ordres aux animaux de sa cour. Un jour, la pigeonne en a assez et elle part s’installer 
en bas, sur la plage. Le lendemain, c’est au tour du mouton de déserter. Suivent le 
chien, puis la mule… « Ils reviendront, rugit le lion, ils ont trop besoin de moi. » Mais 
en est-il bien sûr ?

À l’âge où savoir « qui commande » est une question essentielle, l’auteur démontre 
avec malice et finesse les limites de la toute-puissance. Car à quoi bon être roi, si l’on 
n’a plus personne sur qui régner ? On rit de la méchanceté du lion Tout-Puissant, et 
on adore la chute savoureuse qui lui rabat le caquet !

Des personnages savoureux, grâce à l’expressivité des collages colorés et pétillants 
de Laetitia Le Saux ou les surnoms du lion : Sac de Bave, Pue-du-Bec, Bourrique, Petit 
Tas de Crottes… 

Il exagère, ce lapin, à commander tout et tout le temps ! 
Une fable colorée et dynamique en format poche, qui souligne avec 
finesse les limites de la toute-puissance.

TU TE CROIS LE LION ? (POCHE)
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L’AUTEUR

Décoré d’un prénom de mouton asiatique 
Un « areu » solennel est ma première réplique.   
S’en suit un long séjour en école publique 
Où l’on m’a enseigné comment qu’on communique. 
Gymnastique, danse classique ou guitare électrique, 
Je grandis dans un bain de pratiques éclectiques. 
Hop ! Coupable de facéties pédagogiques, 
Me voilà prof d’école, un métier fort ludique. 
Ainsi sous la menace de moustiques tyranniques 
Je déniche des histoires, et jamais je n’abdique !

L’ILLUSTRATRICE

Lætitia Le Saux est née à Nantes en 1969. Après des études à l’école des Beaux-Arts de Nantes, 
elle se lance dans l’illustration et réalise quelques motifs de tissus avant d’évoluer dans le monde 
de l’édition. Sélectionnée pour le prix «Figures Futur» du salon du livre jeunesse de Montreuil en 
1994, elle a depuis illustré beaucoup d’album pour enfants et elle travaille aussi régulièrement 
pour la presse. Elle fait aussi partager son savoir-faire et sa passion de la couleur et de l’illustration 
en animant des ateliers avec les enfants dans les écoles et les médiathèques. 


