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Dans la cuisine, Fillette écosse les petits pois. Mais un petit pois se sauve et roule, rouli, rouli, 
roulette, sous le buffet, sous l’escalier, dans le potager et jusque dans la forêt ! Tour à tour la 
souris, le chat, le lapin, la poule, le cochon et le loup tentent de le grignoter, mais… rouli rouli 
roulette, le petit pois est sauvage ! Il finit, hop, par tomber dans un trou et pousser en liberté !

 

Un texte signé de la conteuse Cécile Bergame (Les Contes de la Petite Souris), qui joue 
joyeusement sur les sonorités et le champ lexical du verbe « manger ». Un bonheur de lec-
ture à voix haute.

Les illustrations vives et naïves sont de Magali Attiogbé, qui nous offre une formidable 
galerie d’animaux et de motifs colorés. 

L’histoire savoureuse d’un petit pois épris de liberté… 
Un conte randonnée à la manière de Roule Galette !

ROULI, ROULI, ROULETTE 

L’AUTRICE ET CONTEUSE
Née en 1965 à Lyon, nourrie depuis qu’elle est toute petite par des récits de famille pour le moins 
insolites et fantaisistes, qui la terrorisent et la fascinent en même temps ; Cécile Bergame réalise très 
vite que les histoires, les mots, ont le pouvoir de la faire voyager. Ainsi elle passera une bonne partie 
de sa petite et grande enfance à écouter les comptines et jeux de doigts que lui raconte sa mère, et à 
lire tout ce qui lui tombe sous la main, n’importe où et n’importe quand.
Depuis, Cécile Bergame sillonne les routes de France et d’ailleurs, prêtant sa voix chaude et sucrée à 
des récits de tradition orale.
Elle a, à son actif, une dizaine de spectacles.

L’ILLUSTRATRICE
Magali Attiogbé est née au Togo dans les années 80, d’une mère française et d’un père togolais. Arrivée 
en France à l’âge de 3 ans, elle découvre rapidement les joies du dessin à l’école, ce qui l’amènera à 
choisir la voie des arts plastiques au Lycée, et plus tard de l’illustration. Après un passage en prépa 
d’Arts appliqués à Lyon, elle rentre à l’école Estienne. Elle obtient son Diplôme en 2002. Depuis, elle se 
plait à explorer les techniques et les sujets et a travaillé sur des supports aussi variés que les affiches, 
les livres, la presse, les cartes postales, la vaisselle, le papier peint, les jouets, les camions ... 

EN LIBRAIRIE LE 25 AOÛT 2021
Texte : Cécile Bergame

Illustrations : Magali Attiogbé

Collection : Hors Collection
Format : 32 p. / 24 x 24 cm
Prix : 13,50 €

Âge conseillé : 2-5 ans 
Thèmes : Liberté - Animaux - Conte - 
Petit Pois - Maison - Forêt

Contact presse et web : Louise Brouilhet - 06 70 82 54 41 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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Dandine est heureuse dans son pré, l’herbe y est douce et sucrée, si belle, si verte. 
Lorsqu’elle voit passer le train, elle voudrait bien partir au loin pour voir d’autres pays. 
La voilà partie avec son ami Martin le pêcheur de couleur à la découverte du monde. 
Leur voyage est une invitation à découvrir les couleurs, le dehors, la joie de ressentir 
et de rêver… 

Un texte et des illustrations qui se répondent pour une découverte des couleurs 
toute en subtilité. Éric Battut nous fait voyager grâce à sa palette éclatante…

Le texte doux et poétique de Michel Piquemal magnifie le blanc neige, le bleu azur, 
le noir de la nuit. Dandine parcourt le monde avec envie, et redécouvre la joie de 
rentrer chez soi… Car après avoir fait le tour du monde, Dandine réalise que la couleur 
qu’elle préfère, c’est le vert ! 

Cet album publié pour la première fois en 1997, a été vendu à plus de 50.000 exemplaires.

Une initiation poétique aux couleurs par le biais du voyage. Une 
invitation aussi à changer le regard sur ce qui nous entoure. 

PÊCHEUR DE COULEURS

EN LIBRAIRIE LE 7 JUILLET 2021

Texte et voix : Michel Piquemal
Illustrations : Eric Battut

Collection : Hors Collection 
Format : 32 p. / 24,5 x 25,6
Prix : 13,10 €

Âge conseillé : 3-7 ans
Thèmes : Couleurs - Voyage - Découverte - 
Vache - Poésie -Pré

Contact presse et web: Louise Brouilhet - 06 70 82 54 41 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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L’AUTEUR
Michel Piquemal est un des auteurs majeurs de la littérature jeunesse d’aujourd’hui avec plus 
de 200 titres publiés, traduits dans une douzaine de pays. Il se consacre inlassablement à la 
transmission des valeurs humanistes. Ses ouvrages ont été couronnés par de nombreux prix.

L’ILLUSTRATEUR
Eric Battut vit et travaille près de Clermont-Ferrand, il a toujours dessiné mais ce n’est qu’après 
ses études de droit qu’il a décidé d’en faire son métier.
Diplômé de l’école Émile Cohl à Lyon, il aime travailler à l’acrylique au format réel et se plait à 
illustrer les contes classiques, comme ceux de Charles Perrault.
Eric Battut a de grandes mains, et c’est pour mieux peindre. Peindre ces « images-cadeaux » qui 
lui viennent quand il commence un livre : de grands espaces qui s’étendent sur toute la page, de 
petits personnages, des épaisseurs qui donnent à ses couleurs une profondeur peu commune.

Du même auteur : 

Du même illustrateur : 



Souricette est bien décidée : elle veut un amoureux, et le plus fort du monde. Elle 
s’adresse alors au soleil, aidée par son ami musicien ! Quand elle s’aperçoit que le 
nuage cache le soleil, elle s’adresse au nuage, qui semble être le plus fort. Mais il est 
chassé par le vent, lui-même arrêté par la montagne, elle-même gênée par quelque 
chose qui la gratte, à l’intérieur… Toujours décidée à trouver son amoureux, Souricette 
s’aventure dans le ventre de la montagne où elle trouve un petit animal qui lui ressemble 
vraiment beaucoup… C’est son copain Souriceau ! Avec lui, pas besoin de chanter, elle 
peut utiliser sa propre voix. Le plus fort n’est pas toujours celui qu’on croit…

Une réflexion sur les rapports de pouvoir entre les êtres, et une leçon d’apprentissage : 
on ne parle pas de la même façon à chacun, et il faut apprendre à regarder avant de juger.

Charles Dutertre campe une Souricette légère et sautillante dans un paysage très 
détaillé et d’une grande fantaisie poétique.

Le livre musical est adapté du spectacle Souricette blues, toujours en représentation.

Une histoire légère et savoureuse racontée et chantée par 
François Vincent. Il s’amuse à interpréter chaque protagoniste 
avec de drôles de voix, chacun a droit à sa chanson. 

SOURICETTE VEUT UN AMOUREUX

L’AUTEUR
Conteur et musicien, François Vincent revisite des contes de la tradition orale dans un langage 
contemporain et musical. Il mêle avec jubilation le parlé au chanté tout en jouant de la guitare 
et s’est forgé au fil des ans un style tout à fait original, jouant malicieusement du sens et du son. 

L’ILLUSTRATEUR

Charles Dutertre est né à Rennes en 1972 et a fait des études aux Beaux-Arts de Cherbourg et 
de Rennes.

Il travaille depuis plus de 20 ans pour Ouest-France ( jeux pour enfants et illustrations d’articles).

Il vit actuellement près de Nantes.

EN LIBRAIRIE LE 25 AOÛT 2021
Texte et chansons : François Vincent
Illustration de couverture : Charles Dutertre

Collection : Livre-Disque Polichinelle
Format : 40 p. / 21 x 21 cm
Prix : 17,90 €
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Contact presse et web : Louise Brouilhet - 06 70 82 54 41 - lbrouilhet@editions-didier.fr

Du même auteur : Du même illustrateur :



Paris, dans les années 90. Le jeune Mehdi, 15 ans, avoue un secret à sa meilleure amie : 
il est amoureux de Mrs. Wynter, l’actrice principale d’une série anglaise des années 70. 
Il a décidé de partir en Angleterre pour retrouver la star disparue des radars depuis 20 
ans et lui déclarer sa flamme. Ah, accessoirement, ce serait bien que Julia l’accompagne, 
étant donné qu’elle a de la famille qui pourrait les loger non loin de là… 
Effarée par ce projet complètement fou, mais secrètement amoureuse de Mehdi, Julia 
accepte de s’engager dans l’aventure. 
Les rencontres les plus improbables les attendent, entre un oncle qui se prend littéralement 
pour Peter Rabbit et qui a remplacé les lits par des litières, et un majordome ancien 
punk. Et au bout du compte, l’amour… mais pas celui que l’on croit !

Une intrigue carrément loufoque et des dialogues savoureux où l‘humour pince-
sans-rire d’Eric Senabre fait mouche à toutes les pages.

Le cadre séduisant de l’Angleterre : pas besoin d’être nostalgique des vieilles 
séries anglaises pour savourer le décor so british de l’histoire : les petites boutiques 
d’antiquités, la campagne verdoyante et pluvieuse sur fond de musique rock...

Un récit (quasi) autobiographique en hommage à la série Chapeau Melon et Bottes 
de cuir et sa comédienne Diana Rigg, décédée en septembre 2020.

Un ado amoureux d’une star des années 70 entraîne sa meilleure 
amie pour la retrouver... Une virée dans la campagne anglaise qui 
mêle romance et humour british ! 

À LA RECHERCHE DE MRS WYNTER

L’AUTEUR
Né en 1973 en région parisienne, Eric Senabre est journaliste depuis plus de dix ans.

Lorsqu’il n’écrit pas, il joue du rock, se passionne pour les arts martiaux, dévore les films de série 
B et aime surtout la littérature fantastique du XIXème siècle.

Dans sa bibliothèque, on peut trouver de grands romans d’aventure écrits par Roberts Louis 
Stevenson ou Sir Atrhur Conan Doyle, mais en cherchant bien, on trouvera aussi des Comics des 
X-Men et des Mickey Parade. Car ce qu’il apprécie par-dessus tout, ce sont les histoires pleines 
d’imagination, les mystères à résoudre, et ce que l’on peut découvrir derrière la surface des cho-
ses connues.

EN LIBRAIRIE LE 7 JUILLET 2021
Texte : Éric Senabre
Illustration de couverture : Manon Bucciarelli

Collection : Fiction
Format : 288 p. / 14,5 x 21,5 cm
Prix : 15,90 €

Âge conseillé : 12 ans +
Thèmes : Sentiments amoureux - Star system - 
Angleterre - Musique - Rock - Enquête

Contact presse et web : Louise Brouilhet - 06 70 82 54 41 - lbrouilhet@editions-didier.fr

Du même auteur :
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La jeune Asha vient d’échouer seule sur une plage. Où est son frère ? La forêt qui 
s’ouvre à elle est des plus hostiles.  Peuplée de créatures mythologiques (tels Hercule, 
Arachné, Narcisse, la déesse Echo ou les terribles Erynies) c’est là l’empire de Circé, la 
magicienne qui transforme tout ce qui vit en monstre. Echappera-t-elle à son terrible 
destin ? La jeune fille, devra se battre corps et âme pour retrouver son apparence et 
comprendre où se trouve son frère. 
Au milieu de ces épreuves, elle entend une voix qui lui parle : c’est celle d’un jeune 
pêcheur qui l’a sauvée, lui tient la main et l’encourage…

Une métaphore vibrante de l’accueil réservé aux migrants : comment faire pour garder 
son humanité, sa dignité quand on est soumis aux pires menaces ? 

Une plongée au cœur des mythes : de Narcisse à Echo, d’Arachné à Circé, en passant 
par Hercule et Midas, le roman s’appuie avec beaucoup d’intelligence sur les héros 
de la mythologie. 

Un personnage symboliquement en lutte : Refusant le statut de monstre qu’on lui 
impose, Asha se bat obstinément pour redevenir elle-même et garder l’espoir d’une 
vie meilleure. Un regard percutant sur la notion de monstruosité.

Une jeune migrante affronte les monstres de la mythologie sur une 
plage où elle vient d’échouer.  
Un roman onirique aux problématiques très contemporaines.

JE NE SUIS PAS UN MONSTRE

L’AUTEUR

Tristan Koëgel est né en 1980 et vit à Aix en Provence. Après avoir été tour à tour distributeur de 
prospectus, garçon de café, pizzaïolo, animateur radio, écrivain public, il obtient une maîtrise de 
Lettres et enseigne la littérature et la langue française. Parallèlement à son activité d’enseignant, 
il écrit des poésies et collabore avec plusieurs revues.

Épaulé par sa fille et sa compagne, Tristan Koëgel a l’ambition folle de visiter tous les pays du 
monde en ramenant à chaque fois une histoire à raconter.

EN LIBRAIRIE LE 25 AOÛT 2021
Texte : Tristan Koëgel
Illustration de couverture : Giulia Vetri

Collection : Fiction
Format : 256 p. / 14,5 x 21,5 cm
Prix : 15,90 €

Âge conseillé : 13 ans +
Thèmes : Monstre - Migrant - Mythologie - 
Survie - Dignité -Accueil

Contact presse et web : Louise Brouilhet - 06 70 82 54 41 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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M. Mach est un chameau pas comme les autres. Féru de littérature, il passe son temps 
à emprunter des livres à la bibliothèque. Mais voilà, il ne les rend jamais  ! C’en est trop 
pour Mme Floris, elle le convoque et l’exclue de son établissement. Kika, la girafone de 
Mme Floris, est désolée de ne plus voir son ami le chameau. Elle va mener l’enquête 
et découvrir le secret de M. Mach : il dévore les livres… au sens propre comme au sens 
figuré ! Elle va tout faire pour le réhabiliter aux yeux de sa mère.

Une histoire cocasse au casting 100 % animaux ! Une galerie de personnages 
secondaires savoureux, membres du club de lecture de la bibliothèque : Mme Kangourou, 
M. Sanglier, Melle Kiwi, M. Paresseux… 

Une lecture accessible, grâce à la plume claire et affûtée de l’autrice, qui glisse des 
parodies de titres de grands classiques de la littérature version animaux. Un régal de 
lecture à voix haute pour les enfants ET leurs parents !

La curiosité et l’espièglerie de la petite Kika, girafone au grand cœur, permet au petit 
lecteur une identification immédiate ; en rébellion contre l’autorité de sa mère, 
bibliothécaire, Kika n’a pas froid aux yeux et va même jusqu’à goûter les petits plats 
concoctés par M. Mach !

Un chameau est tellement passionné de littérature qu’il ne rend 
jamais ses livres à la bibliothèque ! Est-il seulement tête en l’air ou 
cache-t-il un secret ?

LE CHAMEAU DE LA BIBLIOTHÈQUE

L’AUTRICE
Née en Vendée en 1973, Karine Guiton commence à dévorer les livres avec un appétit d’ogresse 
après une année de CP où elle refuse obstinément de lire (peut-être par opposition avec la 
maîtresse qui est...sa mère). Elle devient bibliothécaire en région parisienne, puis à Rennes et 
enfin à Toulouse. Elle tombe dans la marmite des contes en l’an 2000 et ne cesse, depuis, de 
narrer à voix haute toutes sortes d’histoires aux petits et grands dans sa bibliothèque. Bien plus 
tard, elle commence à écrire des nouvelles pour adultes dont certaines sont éditées dans des 
recueils collectifs ou des revues littéraires, puis se lance dans l’écriture jeunesse. La sorcière des 
marais fut son premier roman.

EN LIBRAIRIE LE 7 JUILLET 2021
Texte : Karine Guiton
Illustration de couverture : Laure Du Faÿ

Collection : Mon Marque-Page
Format : 96 p. / 13 x 20 cm
Prix : 7,90 €

Âge conseillé : 7 ans et +
Thèmes : Bibliothèque - Livrse - Cuisine - 
Humour - Animaux - Curiosité

Contact presse et web : Louise Brouilhet - 06 70 82 54 41 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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