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Comme à chaque printemps, Petite Ourse se rend chez son Pépé. Avec lui, c’est 
toujours l’aventure ! Mais cette année, Pépé est un peu moins dégourdi... Alors 
qu’ils partent pour la traditionnelle chasse au miel, Pépé a la tête en l’air, et il ne 
parvient pas à se hisser jusqu’à la ruche. Pas question d’abandonner pour Petite 
Ourse, cette fois-ci, c’est elle qui va décrocher la ruche ! Pépé Ours a vieilli, Petite 
Ourse grandit... Une tendre histoire entre deux âges complices. 

La question de la vieillesse est abordée ici par Élodie Balandras avec subtilité et 
fraicheur, sans misérabilisme.  Il ne s’agit pas de dépeindre la peine face à l’avancée 
de l’âge, mais de mettre en avant la prise de relai et le jeune âge qui se forme, 
grandit, jusqu’à épauler le plus avancé. 

Les couleurs fraiches et vivifiantes des tableaux en forêt donnent un entrain à 
l’histoire, en écho au ton enjoué et volontaire de Petite Ourse. 

Un album tendre et plein d’entrain sur un Pépé Ours qui vieillit et une petite Ourse qui grandit. 
L’un ne peut plus monter aux arbres, l’autre va le faire pour la première fois… 

UN NOUVEAU PRINTEMPS POUR PÉPÉ OURS
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EN LIBRAIRIE LE 4 MARS 2020

Texte et illustrations : Élodie Balandras

Collection : Album Hors Collection
Format : 40 p. / 22.4 x 28.7cm
Prix : 13,90 €

Âge conseillé : 3-5 ans
Thèmes : Complicité Intergénérationnelle, 
Grandir, Vieillesse, Grand-père, Ours, Miel 

L’AUTRICE-ILLUSTRATRICE

Après des études en Arts Graphiques à Émile Cohl, Élodie s’installe en free-lance en tant 
qu’illustratrice-graphiste. Sa formation la conduit naturellement vers l’édition jeunesse. 
Elle adapte ses techniques graphiques aux projets qu’on lui confie tant par le crayon, la 
peinture, le collage, le montage ou la couleur numérique. Une liberté avec laquelle elle 
joue sans complexe et qui l’emmène sur des expériences plus insolites comme le report-
age dessiné ou la mise en place d’exposition-jeu autour de ses albums. En 2013, le Prix des 
Incorruptibles récompensera le livre Les poulets guerriers qu’elle a illustré.  

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



Barnabé est un blaireau. Et un blaireau, ça n’est pas un docteur. Mais un matin, 
quand la radio annonce que la planète est malade, Barnabé sort de son terrier et 
court rejoindre, catastrophé et décidé, ses amies Constance la tortue et Claire la 
taupe. Hopopop ! Urgence, laissez-les passer. Hopopop ! La planète, ils vont la 
soigner.

Un deuxième titre qui reprend les ingrédients et garde toute la saveur du précédent 
(Barnabé part au bout du monde) : des personnages-animaux naïfs et attachants, 
de l’aventure, de la solidarité, de l’humour, un texte-randonnée bien rythmé et des 
illustrations truffées de malice.

Une thématique forte et actuelle : l’écologie. Nous ne sommes pas tous des super-
héros de l’écologie… Mais si nous étions tous, à l’image de Barnabé et de ses amies, 
et chacun à notre échelle, des docteurs volontaires et enthousiastes de la planète ? 

Nouvelle aventure, nouvelle mission pour Barnabé et ses deux amies : soigner la planète ! 

BARNABÉ SOIGNE LA PLANÈTE
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L’AUTEUR

Voyageur, Gilles Bizouerne est un amoureux d’histoires.
Conteur, il raconte sur scène pour tous les âges (à partir de 4 ans). Seul ou accompagné de 
musiciennes, il vit de sa passion. En parallèle, il est également auteur jeunesse à succès 
avec une vingtaine d’albums parus, notamment aux éditions Didier Jeunesse : La série des 
Loup Gris, Barnabé part au bout du monde, Où tu vas comme ça ?, Pierre et la sorcière...

L’ILLUSTRATRICE

Diplômée des arts décoratifs de Strasbourg, Béatrice Rodriguez a tracé un joli chemin en 
édition jeunesse. Elle vit à Nevers.

EN LIBRAIRIE LE 18 MARS 2020

Texte : Gilles Bizouerne
Illustrations : Béatrice Rodriguez

Collection : Album Hors Collection
Format : 32 p. / 21.5 x 16.5 cm
Prix : 10,90 €

Âge conseillé : 0-3 ans 
Thèmes : Écologie, Bobos, Planète, Médecin, 
Blaireau, Animaux

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



Ours s’est réveillé avec une horrible, pénible, terrible grattouille dans le dos. Pas 
de problème, l’arbre à grattouilles est fait pour ça ! Mais CRAC ! Castor le coupe 
pour son barrage. Heureusement pour Ours, c’est un gentil Castor : il lui dégote 
des tas d’arbres à grattouilles... mais aucun n’est assez bien pour Ours. Peut-être 
que ce n’est pas d’un arbre, dont Ours a besoin ? 

Voici la naissance d’une amitié entre un ours dépité et un castor vif et attentif. On 
se surprend à lire le texte à voix haute pour incarner les voix et personnalités des 
deux personnages sur un ton drolatique ! 
Le premier album de Victoria Cassanell, qui croque les expressions des deux 
amis avec humour et fraicheur, et peint des tableaux aux couleurs printanières à 
l’aquarelle et aux crayons de couleur.  Un album charmant et réjouissant ! 

Ours se réveille de son long hiver avec une terrible grattouille. Vite, il lui faut un arbre à 
grattouilles ! La quête sera longue...

LA GROSSE GRATTOUILLE

L’AUTRICE-ILLUSTRATRICE

Victoria Cassanell est une jeune autrice-illustratrice diplômée de la Hull School of Art and 
Design ainsi que de la Cambridge School of Art et qui vient de publier son premier album 
chez Panmacmillan. Elle adore les animaux et la nature, surtout la forêt de Lake District 
qui a également inspiré les poètes romantiques anglais du début du XIXè comme William 
Wordsworth.  

EN LIBRAIRIE LE 1ER AVRIL 2020

Texte et illustrations : Victoria Cassanell
Traduction : Michèle Moreau

Collection  : Album Hors-Collection
Format : 32 p. / 22.4 x 28 cm
Prix : 12,90 €

Âge conseillé : 3-5 ans
Thèmes : Gratouille, Forêt, Ours, Castor, 
Arbre,  Amitié 
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Contact presse et blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr



Á la Belle Epoque, sur les bords de Seine à Paris, un peintre travaille à son tableau. 
Sur sa toile, il peint un soleil bleu, bleu comme le bonheur et la liberté qu’il ressent 
en peignant. Drôle de tableau que voilà ! Passant de main en main, du galeriste au 
brocanteur, de l’amateur d’art au savant, ce tableau va parcourir Paris, tour à tour 
moqué, décrié, abandonné, encadré, volé… pour finir célébré au musée !

Un album intelligent qui offre au lecteur, entre les lignes de son histoire, à la fois 
un merveilleux panorama de Paris et une belle réflexion sur l’amour et la valeur de 
l’art. 12 lieux emblématiques de Paris sont visités au fil des pages : Notre-Dame, 
Montmartre, l’Arc-de-Triomphe, le parc des Buttes-Chaumont, Bastille, le Moulin 
Rouge, le canal Saint-Martin, l’opéra Garnier, les jardins du Luxembourg, le Sacré-
Cœur, le musée du Louvre, la Tour Eiffel…

Eric Battut mêle ici comme personne intelligence narrative, délicatesse du trait, 
justesse de la représentation et poésie des couleurs… 

Un album délicat et éblouissant sur Paris et la peinture, et sur l’incroyable liberté d’un 
artiste qui choisit de peindre un soleil bleu, tout simplement parce que c’est ce qui le 
rend heureux…

SOUS LE SOLEIL DE PARIS
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L’AUTEUR-ILLUSTRATEUR

Éric 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, et les livres de Tomi Ungerer, 
Étienne Delessert, Jozef Wilkon et Binette Schroeder y sont pour beaucoup.

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.

Éric 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.

Éric Battut a obtenu de nombreux prix parmi lesquels le Prix Figures Futures à Montreuil 
(1996), le Grand Prix de la Biennale Internationale de Bratislava (2001) et le Prix Mille Pages 
(2001).

EN LIBRAIRIE LE 15 AVRIL 2020

Texte et illustrations : Éric Battut

Collection : Album Hors Collection 
Format : 32 p. / 29 x 22 cm 
Prix : 12,90 €

Âge conseillé : 3-5 ans 
Thèmes : Paris, Peinture, Soleil, Art, Artiste, 
Bleu 

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



Sous mon lit, vit une fée. Aujourd’hui elle est malade et elle m’a demandé de la 
remplacer... Mais ce n’est pas une mince affaire ! Il faut bâtir une maison d’hiver 
pour le roi de la forêt, inviter la licorne à boire le thé, construire une frégate pour les 
pirates, préparer le bain du dragon... À la fin de la journée, c’est le bazar dans toute 
la maison. Heureusement, tout le monde va m’aider à ranger, même mes parents !

Rosalinde Bonnet nous emporte dans un univers décalé et imagine toutes les 
petites créatures que voient les enfants dans leur maison... Les enfants se laisseront 
porter volontiers dans ce dédale fantastique, car il s’agit ici de redécouvrir les lieux 
quotidiens à travers un filtre magique et farfelu. 

Un livre à flaps pour transformer l’image à la tourne et créer la surprise en révélant 
le changement d’une situation grâce à l’aide apportée par le petit garçon. 

Un album à rabats peuplé de créatures imaginaires pour une histoire farfelue !

LA FÉE SOUS MON LIT

L’AUTRICE- ILLUSTRATRICE

Quand elle était petite, Rosalinde Bonnet voulait être artiste ou zoologiste. Mais comme 
elle avait régulièrement des problèmes à l’école parce qu’elle gribouillait partout sur ses 
cahiers pendant la classe, il lui a semblé plus raisonnable d’aller à l’École des Beaux-Arts 
de Versailles après le lycée. 
Deux ans plus tard, elle a intégré l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs. Ses 
premiers livres ont été publiés en 2004, l’année de son diplôme.
Depuis, elle a écrit et/ou illustré de nombreux livres publiés en France, en Angleterre et 
aux États-Unis.

EN LIBRAIRIE LE 4 MARS 2020

Texte et illustrations : Rosalinde Bonnet

Collection : Album Hors Collection
Format : 48 p. / 23.5 x 20 cm
Prix : 13,90 €

Âge conseillé : 3-5 ans 
Thèmes : Fée, Monstre, Imaginaire, Créature, 
Lit, Licorne 

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

EN LIBRAIRIE LE 8 AVRIL 2020

Texte et illustrations : Martine Bourre

Collection : Album Hors collection
Format : 32 p. / 20 x 24 cm
Prix : 12,90 €

Âge conseillé : 0-3 ans
Thèmes : Premiers pas, Bébé, Chien, 
Tendresse, Grandir, Marcher 

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



Un imagier de tâches blanches sur fond bleu, pour imaginer ce que peuvent être 
ces tâches de lait... Un jeu de langue et de formes, succès aux États-Unis, enfin 
édité en France ! 

On dirait un oiseau, parfois. Mais ce n’est pas un oiseau. On dirait une fleur, parfois. 
Mais ce n’est pas une fleur.

13 formes blanches sur fond bleu, variées, surprenantes et proches du quotidien 
des enfants pour imaginer ce qu’elles représentent, et jouer avec la langue et les 
représentations ! 

Un album pour développer l’imagination avec un imagier pour les plus petits qui ne 
leur impose pas la réponse, mais la laisse deviner pour les faire jouer à reconnaître 
et identifier les formes.

Un grand classique aux États-Unis depuis 1947, qui ne possède pas moins d’une 
vingtaine d’éditions et arrive enfin en France pour charmer les lecteurs français ! 

Un album minimaliste avec un jeu sur les formes et le langage, d’un artiste américain exposé 
au MOMA. Enfin édité en France !

ON DIRAIT...
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L’AUTEUR

Charles Green Shaw est un peintre, auteur et poète américain qui a illustré son premier livre 
à l’âge de 9 ans ! Il a écrit pour de prestigieux magazines comme The New Yorker ou Vanity 
Fair et ses tableaux font aujourd’hui partie, entre autres, des collections du Metropolitan 
Museum of Art ou du musée Guggenheim. 

EN LIBRAIRIE LE 1ER AVRIL 2020

Texte et illustrations : Charles G. Shaw

Collection : Cligne Cligne 
Format : 36 p. / 20 x 25 cm 
Prix : 13,90 €

Âge conseillé : 0-3 ans 
Thèmes : Tâche, Lait, Forme, Imagier, 
Imagination, Formes

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



 « Dans mon jardin se trouve un arbre merveilleux… » Cet arbre majestueux révèle 
bien des secrets. Au gré du temps qui passe, il accueille le chat qui vient s’y abriter, 
les oiseaux qui viennent s’y nicher, un couple de loirs… Quand revient le printemps, 
dans son feuillage renaissant, on entend bientôt le murmure de nouveaux occupants… 
Et si tout recommençait ?

Un texte court, simple et juste, au service d’illustrations gracieuses et légères. 
L’invitation poétique de Delphine Grenier à observer son environnement, la nature, 
les arbres, au rythme des saisons.

Une double page dépliante spectaculaire, qui donne à voir toute la majesté et la 
richesse de cet arbre merveilleux.

Une nouvelle édition d’Un arbre merveilleux, l’histoire tendre d’un arbre au fil des saisons 
jusqu’au printemps où tout renaît !

UN ARBRE MERVEILLEUX

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.

EN LIBRAIRIE LE 18 MARS 2020

Texte et illustrations : Delphine Grenier

Collection : Album Hors Collection
Format : 28 p. / 19.3 x 26 cm
Prix : 13,50 €

Âge conseillé : 0-3 ans
Thèmes : Printemps, Arbre, Oiseau, Nature, 
Feuillage, Saisons 
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Contact presse et blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr



Des histoires fortes pour explorer tour à tour la sagesse ou la naïveté des hommes, 
et partir à la rencontre de personnages savoureux.

Woundou-le-chat est-il vraiment devenu un mangeur d’herbe ? Qui de l’eau ou 
de la braise fait du bruit quand ils se rencontrent ? Pour le savoir voici un recueil 
de contes africains, originaux et peu connus, courts et variés, racontés par Jean-
Jacques Fdida qui les accompagne de proverbes et de devinettes en tous sens, et 
sublimés par les couleurs de Rémi Courgeon. 

• 29 petits contes signés Jean-Jacques Fdida, spécialiste des réécritures fidèles 
aux sources populaires et orales des contes. 

• Un bel objet avec les illustrations de Rémi Courgeon qui, dans une gamme de 
couleurs réduites (brun, bleu, rouge, jaune…) donne du sens et de la matière aux 
contes africains. 

Un recueil de contes relooké ! 29 contes venus de toute l’Afrique, du Mali au Kenya en 
passant par le Nigéria, pour rire et réfléchir, sous la plume élégante de Jean-Jacques Fdida 
mariée aux illustrations inspirées de Rémi Courgeon. 

CONTES D’AFRIQUE
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L’AUTEUR

Jean-Jacques Fdida a grandi à Paris dans le quartier de Belleville, au carrefour de différentes 
langues, couleurs, et traditions du monde. Depuis, son goût des différences et des mélanges 
n’a jamais cessé de nourrir son travail de création. Auteur, musicien (jouant saxophone, 
santour et qanun), conteur et metteur en scène depuis une vingtaine d’années, son écriture 
se partage entre œuvres dramatiques et recueils de contes. Lauréat d’une bourse Villa 
Médicis hors les murs en 2006 pour un travail de collecte sur les contes de source biblique, 
il engage un travail de fond dans la recherche talmudique.

Il dirige la collection Contes du Temps d’avant Perrault chez Didier Jeunesse.

Il est également l’auteur d’un essai sur le conte de tradition orale La femme et les garçons, 
publié aux éditions Silène.

L’ILLUSTRATEUR

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.

EN LIBRAIRIE LE 15 AVRIL 2020

Texte : Jean-Jacques Fdida
Illustrations : Rémi Courgeon

Collection : Album Hors Collection
Format : 128 p. / 19 x 24 cm
Prix : 14,90 €

Âge conseillé : 5-8 ans
Thèmes : Contes, Afrique, Légendes, Mythes

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



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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L’AUTRICE

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 8 AVRIL 2020

Texte : Agnès Hollard 
Illustrations : Rémi Saillard

Collection : Á Petits Petons 
Format : 24 p. / 23,2 x 21,7 cm 
Prix : 12,50 €

Âge conseillé : 0-3 ans 
Thèmes : Loup, Berceuse, Conte, Forêt, 
Chanter, Dodo

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



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 à participer. 

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 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 8 AVRIL 2020

Texte : Jean-Louis Le Craver
Illustrations : Élisa Géhin

Collection : Á Petits Petons
Format : 24 p. / 23,2 x 21,7 cm
Prix : 12,50 €

Âge conseillé : 0-3 ans
Thèmes : Mouche, Policier, Petite, Vengeance, 
Femme, Fenêtre

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



« Les petits poissons dans l’eau, nagent, nagent, nagent, nagent, nagent… Les 
petits poissons dans l’eau nagent aussi bien que les gros ! » 

Et puis, au fil des pages, surgissent tour à tour avec bonheur une multitude de 
bestioles : mille-pattes vagabonds, petites et grosses vaches trottinant côte à 
côte, oiseaux virevoltants et même des petits pingouins qui glissent sur le dos de 
leurs gros copains !

Une comptine qui invite à un voyage gestuel et musical avec en fin d’ouvrage, une 
partition pour les chanteurs en herbe… 

Une comptine incontournable des crèches et des maternelles, malicieusement interprétée par 
Christine Destours et aujourd’hui rééditée en format album dans la collection « Pirouette ».

LES PETITS POISSONS DANS L’EAU

L’AUTRICE-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.

Une création décoiffante, un univers loufoque et tendre qui mélange allégrement gants 
Mappa, éponge, cartons peints, perles et autres bouts de feutrine… 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 !

EN LIBRAIRIE LE 1ER AVRIL 2020

Texte et illustrations : Christine Destours

Collection : Pirouette 
Format : 24 p. / 23,2 x 21,7 cm 
Prix : 11,50 €

Âge conseillé : 0-3 ans 
Thèmes : Poissons, Nager, Comptine, Eau, 
Bestiole, Oiseau 
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Le jeune Thésée quitte sa cité natale pour faire ses preuves comme héros et rejoindre, 
incognito, son père le roi Égée. Mais arrivé à Athènes il apprend l’immense tribut 
qui pèse sur la ville et ses habitants : chaque année des jeunes gens sont envoyés 
au roi Minos qui les livre en pâture au Minotaure. Thésée se porte volontaire et 
se joint à eux : il veut délivrer Athènes de son lourd fardeau. Il fera la rencontre 
de la fille aînée de Minos, Ariane, qui l’aidera, par amour, à sortir vivant de cette 
épreuve et s’enfuira avec lui. Mais il l’abandonnera sur une île, contraint et forcé 
par les dieux qui veulent Ariane auprès d’eux. 

Quelle autre musique pour rendre compte de toute la dramaturgie du mythe de 
Thésée, à la fois histoire d’amour, de trahison et terrible tragédie ? Il fallait la 
fougue et l’ampleur du grand compositeur romantique Beethoven ! Une nouvelle 
façon de découvrir ce génie qui fête ses 250 ans cette année ! 

La Grèce antique est magnifiée et remise au goût du jour par les illustrations aux 
pochoirs de Donatien Mary qui trace des silhouettes en ombres chinoises, en écho 
aux figures des vases grecs. Ses images tantôt mystérieuses et profondes, tantôt 
graphiques et vives, revisitent le mythe avec une grande richesse symbolique. 

Le mythe d’un grand héros revisité avec élégance et fougue grâce à l’admirable musique 
de Beethoven et aux images du talentueux Donatien Mary. Un conte musical puissant pour 
les amoureux de la mythologie !  

THÉSÉE, ARIANE ET LE MINOTAURE
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L’AUTEUR

Enseignant d’histoire, éditeur de documentaires, directeur des collections “Les classiques 
en BD” et “Tout en BD”, auteur de Victor Hugo en BD, Molière en BD, et enfin mélomane 
averti, Jean-Michel Coblence a plus d’une corde à son arc. C’est pour ça qu’il était l’auteur 
parfait pour redonner vie au mythe de Thésée et du Minotaure. 

L’ILLUSTRATEUR

Dessinateur, illustrateur, graveur, Donatien Mary est diplômé des Arts Décoratifs de 
Strasbourg en 2007. Il jongle entre son travail d’illustrateur et des projets personnels peuplés 
de dinosaures, de marins et de comètes. Il expérimente le dessin sous différentes formes 
et s’attache à développer un univers singulier. Ainsi chaque projet connaît sa technique 
propre, avec une certaine prédilection pour toutes les pratiques de gravure : eaux-fortes, 
aquatintes, gravures sur bois, linos, ou gommes. Reconnu Jeune Talent à Angoulême, pour 
sa BD Que la bête fleurisse. 

EN LIBRAIRIE LE 15 AVRIL 2020

Texte : Jean-Michel Coblence
Illustrations : Donatien Mary

Collection : Contes et Histoires
Format : 48 p. / 26,5 x 26,5 cm
Prix : 23,80 €

Âge conseillé : Á partir de 5 ans
Thèmes : Ariane, Minotaure, Thésée, Grèce 
Antique, Tragédie, Beethoven
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D’abord, Coq Doré et Poule Argentée sont en route pour un mariage. Sur leur 
chemin, ils rencontrent Dindon Glouton, Canard Laqué et Petit Chardoneret, qui 
eux aussi sont invités ! Chacun se pare de ses plus beaux atouts... jusqu’à ce qu’ils 
croisent le loup ! 

Ensuite, Caterina porte une assiette de polenta à sa Marraine... Trop tentée par 
le doux fumet, elle la mange tout entière et la remplace par un autre met peu 
appétissant...  Des personnages malins et des péripéties rebondissantes qui n’ont 
pas fini de vous faire rire ! 

Coq doré, conte recueilli par Italo Calvino, est l’un des contes les plus connus de la 
tradition orale italienne. La Polenta de Caterina quant à elle, est la version toscane 
du Petit Chaperon rouge ! 

La conteuse reconnue Debora Di Gilio truffe ses récits facétieux de mots italiens, 
de sa voix musicale et suave, permettant une immersion tout en douceur dans la 
langue. 

Deux contes très populaires en Italie racontés par la pétillante Debora Di Gilio. Deux 
friandises drôlissimes pour s’initier à l’italien ! 

LA POLENTA DE CATERINA

L’AUTRICE

Italienne d’origine, Debora Di Gilio arrive en France en 2002. En 2005, elle devient conteuse, 
une passion nourrie depuis des années et qu’elle partage avec Fabienne Morel, dans les 
écoles, bibliothèques et les centres culturels. Elle mène dans les hôpitaux, les médiathèques, 
les établissements scolaires et sur scène de nombreux projets qui favorisent l’échange et 
la mise en narration de soi et des autres.

L’ILLUSTRATRICE

Diplômée de l’E.S.A.A. Duperré en Art et Impression Textile, puis des Arts Décoratifs de Paris 
où elle a développé un travail sur « la mise en images de faits divers », Anne-Lise Boutin 
travaille aujourd’hui régulièrement pour la presse quotidienne (Libération, Le Monde, The 
Guardian, The New-York Times) et pour diverses revues et magazines.

Elle réalise également des couvertures de romans (jeunesse et adulte), ainsi que des 
ouvrages destinés aux adultes.

Elle est l’auteur et l’illustratrice de l’ouvrage Gommettes Circus, paru aux éditions Sarbacane 
en avril 2013, qui a donné lieu au développement d’une application Ipad.

Son travail s’ouvre aussi à diverses collaborations d’ordre publicitaire ou musical.

Ses illustrations à l’encre, au feutre ou en papiers découpés et autres découpages et collages 
numériques s’inspirent des Arts Populaires, du Merveilleux et de l’étrange.

EN LIBRAIRIE LE 18 MARS 2020

Texte : Debora Di Gilio 
Illustrations : Anne-Lise Boutin

Collection : Contes et Voix du Monde 
Format : 40 p. / 21 x 21 cm 
Prix : 17,70 €

Âge conseillé : 5-8 ans 
Thèmes : Petit Chaperon Rouge, Conte, Italie, 
Polenta, Mariage, Loup 
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Petit Chat joue dans le jardin et rencontre son amie la Souris. Au loin, les joyeux 
bruits de la fête foraine résonnent. Petit Chat est impatient et ravi, il veut tout voir, 
tout essayer, le manège, le magicien, les bonbons et la pêche aux poissons ! Mais 
il y a beaucoup de monde autour de lui, ça se bouscule et ça crie… Heureusement 
que la Petite Souris est là pour l’aider et le rassurer !

La Petite Souris, véritable mascotte croquée par Cécile Hudrisier, accompagne 
les enfants au fil des histoires depuis plusieurs années maintenant. Elle vit ici sa 
5e aventure !

Cécile Bergame, formidable conteuse, parle avec justesse aux tout-petits. Elle sait 
les faire rire et gentiment frissonner, les émouvoir et les interroger.

Timothée Jolly met une fois encore son talent de musicien et de compositeur au 
service de la Petite Souris, donnant à ce nouvel album un bel air de fête.

Une nouvelle aventure de la Petite Souris, pleine de flonflons, de manèges et de sucreries…

PETIT CHAT À LA FÊTE FORAINE

L’AUTRICE-INTERPRÈTE

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 ; elle 
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

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 ».

Contact presse et blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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EN LIBRAIRIE LE 4 MARS 2020

Texte et musique  : Cécile Bergame
Illustrations : Cécile Hudrisier

Collection  : Polichinelle
Format : 40 p. / 21 x 21 cm
Prix : 17,70 €

Âge conseillé : 3-5 ans
Thèmes : Fête foraine, Manège, Chat, Souris, 
Pêche à la ligne, Pomme d’amour 



La petite souris et Lala, la petite chienne, montent à bord d’une fusée : direction 
la Lune ! Mais Lala ouvre le hublot et son doudou s’envole… Vite, la Petite Souris 
enfile sa combinaison d’astronaute. 

C’est le début de grandes aventures avec la récupération de doudou envolé dans 
l’espace, la découverte de l’apesanteur, sans parler de « Tounoir » qui veut les 
avaler…

Après Sur le dos d’une souris, c’est au tour de ce conte musical d’être remis en avant 
avec une nouvelle couverture, pour le plus grand plaisir des grands et des petits.

La conteuse Cécile Bergame y démontre tous ses talents de conteuse : elle raconte 
l’histoire avec énergie et émotion et chante de petites comptines tout au long du 
récit, sur de jolies mélodies composées par Timothée Jolly. 

Un conte musical très tendre pour les tout-petits dans lequel Lala, la petite chienne qui a perdu 
son doudou, embarque dans une fusée !

HOP, DANS LA LUNE ! 

L’AUTRICE-INTERPRÈTE 

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 ; elle 
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

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 ».

EN LIBRAIRIE LE 4 MARS 2020 

Texte  et interprétation : Cécile Bergame
Illustrations : Cécile Hudrisier

Collection : Polichinelle
Format : 40 p. / 21 x 21 cm
Prix : 17,70 €

Âge conseillé  : 3-5 ans
Thèmes  :  Chansons, Découverte, Espace, 
Lune, Souris, Doudou, Fusée 

Contact presse et blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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C’est l’histoire de deux « fleurs » :

Capucine, tout d’abord, une jeune fille aux drôles de perruques, qui rêve de devenir 
aide-soignante pour personnes âgées. Dès les premiers jours de son stage à l’EPHAD 
Bel Air, le rythme de travail est infernal, les employés et les « petits vieux » sont 
sous pression : pourtant rien n’écorne sa motivation. 

Violette, quant à elle, est une nouvelle résidente, carrément amère de laisser derrière 
elle sa maison et son chat adoré pour finir sa vie dans ce « mouroir ». 

Chacune a une blessure, chacune a un secret. Et quelque chose, dans ces deux 
fleurs abîmées par la vie, pourrait bien renaître de leur étincelante rencontre…

Delphine Pessin adopte un angle juste pour traiter de questions d’aujourd’hui : les 
conditions de travail et de vie en EPHAD, la question de l’identité de l’accomplissement 
parfaitement abordé au travers du personnage de Capucine qui trace son sillon 
malgré les réticences paternelles, l’amitié intergénérationnelle… 

Á l’EPHAD Bel Air, lorsque débarquent Violette, une résidente amère, et Capucine, une 
aide-soignante aux perruques excentriques, un vent de révolution risque de souffler bien 
fort et une bouleversante amitié intergénérationnelle de naître…

DEUX FLEURS EN HIVER

L’AUTRICE

Après des études de lettres, Delphine Pessin devient enseignante puis autrice. C’est avec 
bonheur qu’elle conjugue ses deux activités (facile, elle est prof de français !). Ses romans 
parlent du vivre ensemble, avec sérieux ou fantaisie. En 2018, elle est l’une des lauréates 
du concours d’écriture Émergences organisé par la Charte des auteurs et illustrateurs jeu-
nesse. Comme Capucine, elle a une grande tendresse pour les petits vieux en général, et 
sa grand-mère en particulier.

EN LIBRAIRIE LE 4 MARS 2020

Texte  : Delphine Pessin 
Illustration de couverture : Lucia Calfapietra et 
Nicolò Giacomin

Collection  : Fiction 
Format : 192 p. / 14.5 x 21.5 cm 
Prix : 15,90 €

Âge conseillé : À partir de 12 ans 
Thèmes : Amitié intergénérationnelle, EPHAD, 
Hôpital, Secret, Vieillesse, Accident 
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Au 7, rue des écolos, il s’en passe de belles… Les parents n’en finissent pas d’exploiter 
leur progéniture ! Non contents de prendre toutes les décisions entre adultes, ils 
ne confient aux enfants que les corvées : monter les sacs d’engrais dans le jardin 
partagé, ramasser les feuilles, désherber…

Et voilà qu’ils décident de se lancer dans l’aquaponie, c’est-à-dire, l’élevage des 
poissons. Exploiter de pauvres animaux ? Armand et toute sa bande, Lily, Oscar et 
son petit frère Charlie sont révoltés. 

Marre de pas compter !  Fini l’esclavage ! La vengeance des enfants est en marche… 
et pour agir ils ne manquent pas d’idées farfelues !

Un roman qui aborde avec impertinence des thématiques très en vogue : écologie, 
jardin partagé, nourriture locale… de quoi ravir tous les défenseurs de la planète !

Un texte porté par des motifs hilarants : de Glyphosate, le chat de l’immeuble 
anti-écolo au possible à la libération des poissons de l’aquaponie dans le lac de 
Vincennes… Un concentré d’humour qui fera rire les uns et les autres aux larmes !

Une structure bien pensée qui alterne la narration à la première personne d’Armand, 
le « cerveau » de la bande, et les pages du journal du QG, Béton-Hebdo, illustrées 
par l’auteure.

Jardin partagé sur le toit et nourriture bio à tous les étages : bienvenue dans l’immeuble le 
plus écolo de Paris ! Mais quand les parents abusent de la bonne volonté de leur progéniture, 
la riposte s’organise…

7, RUE DES ÉCOLOS

L’AUTRICE

Sophie Dieuaide est née en 1962 et a étudié le dessin et la peinture avant de commencer 
à écrire pour la jeunesse en 1996.

Auteure reconnue, elle a publié plus de 50 livres aux éditions Casterman, Bayard, Pocket, 
Hachette dont plusieurs figurent sur la liste de l’Éducation Nationale.

Sophie vit en région parisienne.
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Illustrations : Chloé Vétel
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C’est la rentrée des sixièmes et Raph compte bien jouer les gros durs : son frère 
le lui martèle sans cesse, il faut être prêt à tout pour se faire respecter au collège. 
Sans motif apparent, il décide de s’en prendre à Lana. Pour celle-ci, c’est le début 
d’une longue période de harcèlement, des insultes au vandalisme. Et ce n’est pas 
Zélie, un peu amoureuse de Raph et avide de popularité, qui va prendre le risque 
de dénoncer ces actes pour devenir « une balance ». Comment Lana va-t-elle se 
sortir de ce guêpier ? 

Lana, Ralph, Zélie : 3 points de vue pour mieux comprendre le mécanisme complexe 
du harcèlement. Un constat implacable loin de tout manichéisme, qui fera réfléchir 
subtilement les jeunes lecteurs. 

Les relations de collège et les préoccupations préadolescentes sonnent parfaitement 
justes, avec une fin pleine d’espoir. 

On retrouve également des personnages secondaires très forts, comme une mamie 
éleveuse de chats et ange gardien ou une maman prête à tout pour défendre sa fille…

L’histoire touchante d’une jeune fille harcelée, la vision poignante de son harceleur et le 
regard troublé de son témoin : un page-turner  poignant et entrainant. 

DES BLEUS AU CARTABLE

L’AUTRICE
 

Muriel Zürcher a suivi de très sérieuses études avant d’exercer un très sérieux métier. Un 
jour, son imagination s’est emballée. Impossible de l’arrêter ! Depuis, dans les Alpes où 
elle habite, elle invente et écrit des histoires. Ça lui plait.

EN LIBRAIRIE LE 18 MARS 2020

Texte : Muriel Zürcher 
Illustration de couverture : Sébastien Pelon

Collection : Mon Marque-page +  
Format : 192 p. / 14,5 x 21,5 cm 
Prix : 12,90 €

Âge conseillé : 8-12 ans 
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Valérie a une famille délicieusement loufoque, et un vélo qu’elle lance à pleine vitesse 
dans les rues de Saint-Etienne. Quand elle rencontre Valentin, édenté à cause de 
ses cascades en skate et amateur de blagues pourries, elle tombe immédiatement 
amoureuse. Tous deux prennent une grande décision : ils veulent absolument 
retrouver Raoulinho, le joueur de foot mythique de la ville, mais mythique pour de 
drôles de raisons : véritable catastrophe sur le terrain, il enchaine les boulettes, et 
fait gagner des millions à son club grâce à ses vues sur Youtube. L’enquête promet 
d’être tout aussi rocambolesque que ses personnages…

Dans ce roman, l’humour est omniprésent : on ne sait pas si on veut résoudre 
l’enquête ou continuer à rire ! Ses personnages sont inoubliables : une maman qui 
ramène de ses  voyages une cuisine catastrophique, un papa aux goûts vestimentaires 
douteux et un papi fan de trains miniatures…

Jeune fille accro au vélo et skateur aux dents cassées qui n’aiment pas le foot recherchent 
joueur brésilien disparu aux pieds carrés … allergiques à l’humour s’abstenir !

ON A PERDU RAOULINHO

L’AUTEUR

Roland Martin est né  en 1643 à Vladivostok.  Il vit à Paris et raconte souvent n’importe 
quoi. Cette aptitude lui permet de chercher des idées et d’écrire pour la publicité depuis 
une vingtaine d’années. À part ça, il aime la vie. Et plus particulièrement les huîtres.

EN LIBRAIRIE LE 4 MARS 2020

Texte : Roland Martin 
Illustrations : Nicolas Gallois

Collection : Mon Marque-Page + 
Format : 160 p. / 14.5 x 21.5 cm 
Prix : 11,90 €

Âge conseillé : 8-12 ans  
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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 ! 
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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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