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Avant, l’ours avait belle allure. Chaque matin, il ouvrait grand ses bras en regardant 
le ciel. Mais depuis qu’il a trouvé une carriole, il n’a plus de temps pour ça. Il 
courbe le dos encore et encore pour remplir sa carriole, il ramasse des choses, 
tout et toujours plus. Avec sa tête baissée et son dos courbé, l’ours ne voit rien, 
il n’entend rien, pas même la tempête arriver. Heureusement, l’alouette et son cri 
vont le sauver. De la tempête et de son aveuglement aussi. Regarder à nouveau, 
ouvrir grand les bras…  

Cette histoire, pleine d’une poésie joyeuse et enfantine, aborde les thèmes de 
la surconsommation et du matérialisme aveuglants avec beaucoup de finesse. 
L’album n’est ni moralisateur ni donneur de leçon, juste éclairant. 

Andrée Prigent a entièrement réalisé cet album en linogravure, un travail magistral 
qui allie force et délicatesse. Pour rendre justice à ces images et à cette technique 
exigeante, le livre est imprimé en deux couleurs, un bleu profond et un orange 
lumineux.

Une fable magnifiquement illustrée, sensible et touchante, sur la surconsommation aveuglante, 
l’importance de regarder le monde et les autres autour de soi.   

OURS ET LES CHOSES

L’AUTRICE-ILLUSTRATRICE

Andrée Prigent étudie la peinture et la gravure aux Beaux-arts de Rennes avant de se 
consacrer au métier d’illustratrice indépendante pour l’édition, la presse et la publicité.

Elle a choisi d’utiliser la linographie pour ses illustrations : chaque page est un tableau 
expressif, où les couleurs et les cadrages font entrer de plain-pied dans l’histoire.

Andrée Prigent vit actuellement à Rennes.

EN LIBRAIRIE LE 23 SEPTEMBRE 2020

Texte et illustrations : Andrée Prigent 

Collection : Hors Collection
Format :  32 p. / 21 x 25 cm
Prix : 13,90 €

Âge conseillé : 3-5 ans 
Thèmes : Ours, Carriole, Consommation, 
Nature

Contact presse et blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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« Ouvrez la porte ! J’ai faim, je suis pressé de manger du lapin ! » : le loup est à 
la porte du terrier ! Aussitôt Père-lap se met à courir pour l’attirer ailleurs. Mais 
Père-lap fatigue, alors hop-là, Mère-lap le remplace ! Et ainsi de suite avec Petit-Lap 
et Petite-Lap. Loup se laisser berner… et finit par abandonner la course, épuisé. 
Un conte « pour rire et avoir peur » et déjouer la peur du loup.

Un conte randonnée dans un rythme effréné, porté d’une part par les expressions 
drolatiques de Christine Kiffer. Béatrice Rodriguez a une véritable justesse dans 
sa façon de dessiner les postures et gestuelles. Ses illustrations font sourire au 
premier regard et dévoilent une seconde lecture riche, qui donne envie de lire 
l’histoire encore et encore !

Le dernier de la collection À Petits Petons est un conte malicieux et truculent d’origine 
japonaise où une famille de lapins fait tourner un loup en bourrique.

CACHE-CACHE LAPINS

L’AUTRICE

Christine Kiffer est depuis fort longtemps sensible aux récits de toutes sortes. Quand elle 
était petite, sa mère d’origine arménienne lui racontait des contes étranges du fin fonds des 
temps. Son père, patron d’un hôtel-restaurant, était quant à lui spécialisé dans les histoires 
à dormir debout et les histoires de chameaux qu’il lançait à la cantonade.

Aujourd’hui, après avoir été fleuriste puis bibliothécaire et acrobate, c’est elle qui raconte 
des histoires des « Quatre coins du monde ».

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 16 SEPTEMBRE 2020

Texte : Christine Kiffer
Illustrations : Béatrice Rodriguez

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

Âge conseillé : 3-5 ans 
Thèmes : Lapin, Loup, Terrier, Farce, Conte
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Contact presse et blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr

De la même autrice : De la même illustratrice : 



Une famille, c’est comme un nid, comme un terrier. Parfois, une famille c’est être 
juste à deux. Ou à trois. Parfois, c’est être très nombreux. Parfois, c’est avec deux 
papas, ou bien deux mamans. Parfois, c’est un souvenir dans le cœur. Parfois, c’est 
un cadeau venu d’ailleurs… L’important pour faire une famille, c’est d’y mettre 
beaucoup d’amour !

Un album joyeusement engagé, sans colère ni porte-voix. La simplicité des images 
et la sobriété du texte, presque factuel, ajoutent à l’efficacité du message porté. 
Il n’existe pas de bons ni de mauvais modèles. Il n’existe pas une famille, mais 
des familles.

Les images sont faussement naïves, en réalité très expressives, et riches de jeux 
de transparences, d’associations heureuses de couleurs et de détails touchants.  

Un album simple mais important, qui dit, sans pathos et sans jugement, que dans la vie, on 
peut faire famille de plein de façons différentes, avec amour. 

FAMILLES
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L’AUTRICE-ILLUSTRATRICE

Georgette est passionnée par son métier d’autrice-illustratrice jeunesse et aime 
particulièrement créer des livres pour les petits. Elle illustre aussi des jeux et jouets pour 
enfants. Un jour, elle vivra dans une maison de bois remplie de livres et elle fera son potager, 
mais en attendant, elle profite bien de sa vie en ville, avec ses amis et sa famille, et de son 
chouette atelier à Montreuil.

EN LIBRAIRIE LE 9 SEPTEMBRE 2020

Texte et illustrations : Georgette

Collection : Hors Collection
Format : 24 p. / 17,5 x 21 cm
Prix : 10,90 €

Âge conseillé : 2-5 ans
Thèmes : Famille, Amour, Enfants, Parents, 
Nid

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...

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 2 SEPTEMBRE 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
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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 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. Reconnu Jeune Talent à Angoulême, pour 
sa BD Que la bête fleurisse. 

EN LIBRAIRIE LE 2 SEPTEMBRE 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 : À partir de 5 ans
Thèmes : Ariane, Minotaure, Thésée, Grèce 
Antique, Tragédie, Beethoven

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



Ce sixième titre de la collection « Écoute et Devine » est consacré à la fanfare, une 
musique intergénérationnelle à laquelle il est facile d’initier les enfants. Comme dans 
toute fanfare, une place prépondérante est donnée aux cuivres dans ce livre-CD. Tour 
à tour, le sousaphone, la batterie, l’euphonium, le trombone à coulisse et la trompette 
s’invitent.

Les couleurs vives et les drôles de personnages-animaux de Marion Cocklico répondent 
merveilleusement aux joyeux flonflons de cette fanfare.

En fin de livre, une version instrumentale de La Matchiche (F. A. H. Mayol, 1905), morceau 
emblématique de la fanfare, réunit tous les instruments explorés. 

Un voyage ludique, sonore et coloré au pays de la fanfare. Un livre-CD 
à flaps qui invite à faire la fête !

LES INSTRUMENTS DE LA FANFARE

L’AUTEUR

La direction artistique et l’enregistrement ont été assurés avec talent par Jef Cahours de Virgile, 
tromboniste au sein de la fanfare des Beaux-Arts. Après plus de 20 ans d’expérience en major 
(Epic Sony Music, Warner…), en tant que directeur artistique de Pascal Obispo, NTM ou Johnny 
Hallyday, Jef Cahours de Virgile développe aujourd’hui, avec sa structure La Langouste Editions, 
des projets en tant qu’éditeur, réalise des musiques pour des programmes audiovisuels, et assure 
la direction artistique et la production exécutive d’enregistrements.

L’ILLUSTRATRICE

Née en juin 1984 à Bressuire, Marion Cocklico est depuis toute petite, curieuse de tout et pleine 
de vie.
Elle a suivi le cursus Graphisme de l’école Pivaut de Nantes pendant 4 ans. Son diplôme en poche, 
elle s’est tournée tout naturellement vers l’illustration. Depuis 2008, elle a travaillé pour une 
quarantaine d’ouvrages divers et variés avec de nombreuses maisons d’édition.
Elle aime la couleur, les motifs, la matière et essaie tant que faire se peut d’inclure tout ça dans 
ses images. Ses rencontres, visites et voyages l’inspirent et la nourrissent également.

EN LIBRAIRIE LE 9 SEPTEMBRE 2020

Texte  : Jef Cahours
Illustrations : Marion Cocklico

Collection : Écoute & Devine
Format : 18 p. / 19 x 19 cm
Prix : 13,90 €

Âge conseillé : 3-5 ans 
Thèmes : Fanfare, Fête, Instruments, Batterie, 
Trompette

Contact presse et blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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Au programme de ce livre sonore : deux extraits des Quatre Saisons (L’Hiver et 
Le Printemps), un concerto pour flûte, un concerto pour hautbois et un concerto 
pour violoncelle. 

Les illustrations de Delphine Renon nous font voyager encore une fois dans un 
monde charmant, entre réel et imaginaire. 

Une première découverte de l’œuvre du grand compositeur italien Antonio Vivaldi, 
magnifiquement servi par le trait délicat de Delphine Renon et la qualité sonore des puces. 

JE DÉCOUVRE VIVALDI

L’ILLUSTRATRICE

Delphine Renon vit juste à côté de Paris. Elle est illustratrice pour l’édition, la presse, et réalise 
des affiches jeunesse. Elle est aussi graphiste, d’une part pour Norma, éditeur de «beaux livres», 
d’autre part au sein du collectif 2œufs bacon p’tites patates.
Elle travaille à la plume et au crayon de couleur, elle met en scène des personnages ou des animaux 
fantaisistes et poétiques dans des décors très épurés.
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EN LIBRAIRIE LE 23 SEPTEMBRE 2020
Texte  : Collectif 
Illustrations : Delphine Renon

Collection : Mon Petit Livre Sonore 
Format : 14 p. / 19 x 15 cm 
Prix :. 11,50 €
Âge conseillé : 0-3 ans 
Thèmes : Vivaldi, Quatre Saisons, Musique 
classique, Hautbois, Violoncelle

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

De la même illustratrice :



5 extraits de grands classiques de Beethoven ont été choisis avec soin et sont à retrouver 
en puces sonores. Au programme, de la douceur et de la joie mêlées avec : la Sonate 
au clair de lune, le Concerto pour violon, la Lettre à Élise, la Sixième Symphonie et 
l’Ode à la joie.

En 2020, nous fêtons le 250ème anniversaire de la naissance du célèbre compositeur 
et à ce titre, c’est l’année Beethoven en France.

Delphine Renon nous transporte une fois encore dans un monde onirique avec ce 
cinquième titre de la série Classique des livres à puces (après Mozart, Chopin, le Carnaval 
des Animaux, les Berceuses Classiques).

Une première découverte de Beethoven, magnifiée par les illustrations 
charmantes et oniriques de Delphine Renon

JE DÉCOUVRE BEETHOVEN

L’ILLUSTRATRICE

Delphine Renon vit juste à côté de Paris. Elle est illustratrice pour l’édition, la presse, et réalise 
des affiches jeunesse. Elle est aussi graphiste, d’une part pour Norma, éditeur de «beaux livres», 
d’autre part au sein du collectif 2œufs bacon p’tites patates.
Elle travaille à la plume et au crayon de couleur, elle met en scène des personnages ou des animaux 
fantaisistes et poétiques dans des décors très épurés.

EN LIBRAIRIE LE 23 SEPTEMBRE 2020

Texte : Collectif
Illustrations : Delphine Renon

Collection : Mon Petit Livre Sonore
Format : 14 p. / 19 x 15 cm
Prix : 11,50 €

Âge conseillé : 0-3 ans
Thèmes : Musique Classique, Beethoven, 
Compositeur, Instruments, Animaux
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Contact presse et blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr

De la même illustratrice :



De nouveau séparés, les jumeaux intègrent,

non sans se faire remarquer,

l’Ordre des traqueurs.

Si Jade se retrouve au cœur

de l’immense complot qui menace Utopia,

Nato, en mission au Pénitencier des âmes perdues,

perce malgré lui le plus effroyable secret de l’Alliance…

celui de la Treizième Loi.

LA TREIZIÈME LOI

3222305
ISBN : 978-2-278-05949-2

www.d id ie r- j eunesse .com

14,20 €
Illustration :
Dogan Oztel

LES MONDES DE 

L’ALLIANCE

À PROPOS DU TOME 1 :

« Des héros déterminés, une écriture dynamique 

et un scénario aux mille surprises rendent 

ce premier tome incontournable. »

L’Amour des livres

« De la science-fiction haletante ! »

Je Bouquine

« Une trilogie qui s’annonce redoutable, 

bien au-delà d’un roman d’aventures. »

Télé magazine
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LES MONDES DE 

L’ALLIANCE

Nato n’a plus qu’une obsession :

retrouver la piste de James Warlock,

le meurtrier de son père.

Aidé de sa sœur et de leurs nouveaux amis de l’Académie,

le jeune homme devra s’enfoncer toujours plus loin

dans les bas-fonds de l’Alliance…

jusqu’au terrifiant secteur C.
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6388905
ISBN : 978-2-278-05945-4

www.d id ie r- j eunesse .com

14,20 €
Illustration :
Dogan Oztel

À PROPOS DU TOME 1 :

« Chose rare en science-fiction,
l’auteur fait la part belle aux scènes d’action et aux combats musclés.

De la science-fiction haletante !
C’est ce qu’on adore dans ce roman ! »

Je Bouquine

« Une trilogie qui s’annonce redoutable,
bien au-delà d’un roman d’aventures. »

Télé magazine

2
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7006982 ISBN :  978-2-278-08173-8

Couverture : Taï-Marc Le Thanh

En 2125, le réchauffement climatique et 

la montée des eaux mettent le monde en péril. 

Une seule alternative : New Earth Project, 

le voyage vers une nouvelle terre habitable.

Elle est une « grise » issue d’un bidonville,  

il est un Intouchable protégé par le Dôme. 

Isis et Orion, unis par une complicité naissante, sont séparés 

lorsque la jeune fille est tirée au sort pour rejoindre le New 

Earth Project. Cette initiative, lancée par un milliardaire qui 

n’est autre que le père d’Orion, est entourée de mystère. 

Orion va alors mener l’enquête, jusqu’à la vérité qu’il n’aurait 

jamais dû découvrir. Un parcours semé d’obstacles qui forgera 

sa personnalité, et renforcera ses sentiments pour Isis. 

Les deux adolescents arriveront-ils à se réunir ?

Un scénario intense et addictif, 

signé David Moitet !

15,00 E

www.didier-jeunesse.com
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David Moitet

08173_COV_NewEarthProject_ph5.indd   1 13/11/2018   10:08

2551. Un frère, une sœur.

Ils sont jumeaux et ont des rêves plein la tête :

traqueur pour Nato, pilote de chasse pour Jade.

Tout semble possible quand on étudie

à l’Académie interstellaire.

Pourtant, quand ils échouent accidentellement

sur une planète non répertoriée,

il ne sera plus question de rêver…

mais de survivre.

L’OMBRE BLANCHE
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LES MONDES DE 

L’ALLIANCE

4166653
ISBN : 978-2-278-05943-0

www.d id ie r- j eunesse .com

14,20 €
Illustration :
Dogan Oztel

La presse en parle :

« Des héros déterminés, une écriture dynamique 

et un scénario aux mille surprises rendent 

ce premier tome incontournable. »

L’Amour des livres

« De la science-fiction haletante ! »

Je Bouquine

« Une trilogie qui s’annonce redoutable, 

bien au-delà d’un roman d’aventures. »

Télé magazine

LES MONDES DE 

L’ALLIANCE

05943_COV_MondesAlliance-T1_ph6.indd   1 03/05/2019   14:07

Sécheresse, épidémie, misère et société en chute libre… seuls quelques Français triés 
sur le volet ont trouvé refuge dans des abris souterrains conçus pour répondre à ces 
menaces. C’est là qu’Oliver a grandi jusqu’à ce que son père, qui occupe un poste haut 
gradé, ne meure dans des circonstances étranges. Il comprend vite que cette mort a 
un lien avec les « guerriers de l’eau », organisation dont son frère vient d’être rejeté 
et qui cache de lourds secrets. Contraint de s’enfuir pour la première fois à la surface, 
il découvre qu’on lui a menti. Le monde extérieur est néanmoins très dangereux, 
entre zones radioactives et mercenaires impitoyables : l’aide de Tché, une jeune fille 
débrouillarde lui sera indispensable dans cette mission à hauts risques... 

La thématique de la collapsologie : l’auteur sait s’emparer des sujets d’actualité. Comme 
dans New Earth Project, il reste dans un monde réaliste et familier, ici la France, pour 
mieux toucher le lecteur sur les problèmes climatiques et le futur de notre planète.

Des flashbacks astucieux permettent de découvrir d’un côté l’intrigue principale, dans 
laquelle on suit Oliver à la recherche de son frère dans un monde post-apocalyptique, 
et de l’autre la migration d’une famille dans des conditions difficiles, qui n’est pas sans 
rappeler la vie des migrants qui quittent l’Afrique pour l’Europe actuellement.

Un véritable page-turner : le rythme est soutenu, la lecture est fluide et tous les 
ingrédients qui passionnent les ados sont présents : une histoire d’amour, un héros 
face à un grand mensonge, un personnage de méchant réussi…

Le futur à nos portes, la société s’est effondrée… Un garçon à la recherche 
de son frère dans une France désertique, où l’eau devient un enjeu de 
survie.

RC 2722
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EN LIBRAIRIE LE 23 SEPTEMBRE 2020

Texte : David Moitet
Illustration de couverture : Patrick Connan

Collection : Fiction 
Format : 320 p. / 14.5 x 21.5
Prix : 15,90 €

Âge conseillé : À partir de 12 ans
Thèmes : Collapsologie, Zone radioactive, 
Épidémie, Aventure, Danger

L’AUTEUR

David Moitet est né en 1977 et vit au Mans. Son aventure littéraire débute par la parution de quatre 
romans policiers qui ont été récompensés à plusieurs reprises. Très vite, il se trouve à l’étroit sur 
Terre et décide de publier ses premiers romans jeunesse et d’explorer la galaxie avec sa trilogie 
intitulée Les Mondes de l’Alliance...

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

Du même auteur :



www.didier-jeunesse.com

3255638 ISBN :  978-2-278-05950-8  14,20 E

Couverture :  Taï-Marc Le Thanh

« Gentleman cherche secrétaire particulier 
pour surveiller son sommeil.

Se présenter au 30 Portobello Road 
et demander une théière.»

En se rendant à Portobello Road, le jeune Christopher 
ne s’attendait pas à devenir l’assistant de Mr Banerjee, 

un étrange détective privé qui résout ses enquêtes en rêvant.
Il s’attendait encore moins à être plongé au cœur 

d’une effarante affaire : le meurtre à huis clos de Lord Scriven…

Un duo de détectives des plus attachants,
une intrigue palpitante entre 

bas-fonds londoniens et secrets d’État,
dans l’Angleterre du début du xxe siècle. 

So British!

« Un roman hypnotisant » Je Bouquine
« Une histoire géniale » RTL

7 prix remportés dont le prix les Mordus du polar 
et le prix Saint-Exupéry
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Des romans  grands 
pour les 9 ans et 

 un marque-page détachable

Megumi Fujita est aux anges ! 
La voici à Dublin pour les vacances, 

à des milliers de kilomètres du Japon. 
Quand la petite fille apprend qu’elle a 

des ancêtres irlandais, elle décide 
de visiter leur manoir abandonné 

et se retrouve nez à nez avec... un fantôme! 
Hors de question de l’abandonner. 

Il repartira avec elle à Tokyo. 
Bien déterminée à résoudre le mystère lié 

à son passé, Megumi réussira-t-elle à libérer 
le fantôme de sa malédiction?

Entre tradition japonaise et folklore irlandais, 
une enquête menée avec brio par 

une héroïne intrépide !

Illustrations :  Gloria Pizzilli

Né en 1973 en région parisienne, 

Eric Senabre a été journaliste 

pendant plus de dix ans avant 

de se lancer dans l’écriture 

de récits pour la jeunesse. 

Grand amateur de littérature 

d’imaginaire, il nourrit 

une passion toute particulière 

pour le fantastique classique 

et l’anticipation.

Déjà parus aux éditions 

Didier Jeunesse : 

la série Sublutetia, Elyssa 

de Carthage, Le Dernier Songe 

de Lord Scriven, Star Trip et les 

livres-disques Rockin’ Johnny

et Elvide et Milon.
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Le jeune Hiroki vient tout juste d’emménager avec son père dans la banlieue de Tokyo. 
En rangeant des cartons, il découvre une ancienne console et son jeu vidéo en réseau, 
mais son père lui affirme que celui-ci ne peut pas fonctionner car le serveur n’existe 
plus. Hiroki tente néanmoins de la brancher, et au milieu de la nuit, celle-ci s’allume ! Et 
sur l’écran, un personnage appelle au secours, un personnage virtuel qui connaît son 
nom… Accompagné de son amie Emiko, Hiroki va tenter d’en découvrir l’identité. La 
révélation sera de taille : il y a dix ans, une joueuse a été happée dans le jeu et en est 
restée prisonnière. Un incident nucléaire en est peut-être la cause… Comment l’aider 
et lui permettre de réintégrer son corps ?

Après le succès de Megumi et le fantôme (prix des Incorruptibles 2018) , Éric Senabre 
nous transporte à nouveau au Japon dans une histoire qui relie deux fortes thématiques : 
les jeux vidéos et les fantômes. On suit une enquête passionnante aux airs de Jumanji 
dans la région de Tokyo, avec pour adjuvant un oncle extraordinaire, drôle et pseudo 
yakuza…

Un jeu vidéo du passé hanté par un avatar mystérieux… Hiroki et 
Emiko, bien qu’effrayés, mènent l’enquête ! 

LE JEU D’HIROKI

L’AUTEUR

Né en 1973 en région parisienne, Eric Senabre est journaliste depuis plus de dix ans.
Dans sa bibliothèque, on peut trouver de grands romans d’aventure écrits par Roberts 
Louis Stevenson ou Sir Arthur 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 choses connues.

EN LIBRAIRIE LE 9 SEPTEMBRE 2020

Texte : Eric Senabre
Illustrations : Laure Ngo

Collection  : Mon Marque-page +
Format : 224 p. / 14.5 x 21.5 cm
Prix : 12,90 €

Âge conseillé : 9-12 ans
Thèmes : Jeu vidéo, Fantôme, Japon, Avatar, 
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Quel plaisir de retrouver les élucubrations et les confidences de Mathilda dans son carnet 
fantaisiste ! Elle y invente toujours des histoires drôlissimes, s’écrit des lettres à elle-
même pour quand elle aura 80 ans, révèle aux tomates du frigo leur avenir sanglant de 
sauce bolognaise… Mais il est aussi question d’une affaire qu’elle prend très au sérieux 
: la classe prépare la pièce de théâtre Songe d’une nuit d’été ! Et tout comme dans 
Shakespeare, les élèves vivent des histoires d’amour pleines de quiproquos. Mathilda 
croit même que Raphaël, son amoureux, en pince pour la détestable Palourde, sa pire 
ennemie ! Tout finira dans une représentation rocambolesque, où Mathilda, après avoir 
failli manquer son entrée en scène, brillera dans son rôle de petit lutin. Une année pleine 
de rebondissements dans la vie de cette pétillante petite fille, à découvrir d’urgence ! 

Ce deuxième tome est un bijou d’humour et de fantaisie : l’imagination et la créativité 
de Mathilda sont au rendez-vous, ses réflexions toujours aussi hilarantes : entre son 
héroïne Powercat, les contes détournés, les fausses publicités, la recette pour écrire 
une histoire d’amour…

On y retrouve des illustrations vitaminées et omniprésentes qui rythment le texte avec 
brio et en soulignent l’humour.

Une pièce de théâtre organisée par la maîtresse ? Il n’en faut pas 
plus à Mathilda pour agrémenter son carnet de contes foldingues, de 
quiproquos et d’histoires « presque » vraies !

LES HISTOIRES ÉPOUSTOUFLANTES ET (PRESQUE) 
VRAIES DE MATHILDA

L’AUTRICE

Susanna Mattiangeli est l’auteure de plusieurs livres en Italie. Elle a publié depuis quelques 
années plusieurs récits pour la jeunesse, parmi lesquels Befana (Épiphanie), illustré par 
le collectif Loscaramazze et Quattro zampe, una testa e una corazza (Quatre jambes, une 
tête et une armure), illustré par Gianluca Maruotti parus aux Éditions Lapis. Elle a gagné le 
prix du meilleur écrivain de la revue Andersen, un mensuel italien de littérature jeunesse.

L’ILLUSTRATRICE

Rita Petruccioli est une illustratrice et dessinatrice de bande-dessinée italienne. Son travail 
se retrouve aussi bien dans les livres que dans les magazines, la mode et la publicité. Elle a 
été exposée en Italie, France, Allemagne, Corée et, récemment, au musée d’art contemporain 
de Rome, dans le cadre du festival de bande-dessinée ARF !
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Illustrations : Rita Petruccioli
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