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Au pays des éléphants, tout le monde est fier de ses oreilles. Tout le monde, sauf Alphonse, 
qui n’en a pas. Aujourd’hui, Alphonse joue seul. Il a le cœur gros, il a envie de partir loin… 
Sur le chemin, Alphonse découvre un arbre très, très rare : un arbre à oreilles ! Il y en a de 
toutes sortes : avec celles du guépard, il perçoit les battements d’ailes d’un oiseau, avec 
celles d’un humain il entend la circulation… et avec des oreilles d’éléphants, il entend sa 
maman qui l’appelle ! Vite, il rebrousse chemin et découvre une grande fête organisée pour 
son anniversaire ! Alphonse se croyait mal-aimé, mais il se trompait. Il quitte finalement ses 
oreilles pour s’endormir enroulé dedans, à l’abri du bruit, rassuré. 

On s’amuse à imaginer ce qu’entend un léopard, un oiseau, un cochon etc., chacun entend 
ce qui est à sa portée et ce dont il a besoin. Et Alphonse a besoin de l’attention et de 
l’amour de sa famille, ce qu’il a déjà mais sans le voir : Alphonse fait la sourde oreille tant 
il se croit mal-aimé.

Des illustrations fournies aux couleurs éclatantes et aux multiples détails et références. 
Jeux de mot, allusions graphiques et historiques enrichissent la lecture : de nombreux 
éléphants se sont glissés dans les pages, comme Elmer ou Babar !

Un album haut en couleurs pour aborder la différence d’un petit éléphant 
sans oreille qui se croit mal-aimé.

L’AUTRICE
Ambre Lavandier vit à Caen et est diplomée de l’École d’Art de Lorraine d’Épinal. Elle est vidéaste 
et photographe.

L’ILLUSTRATRICE
Florence Voegele est née en 1995 aux alentours de Strasbourg. Elle a obtenu son diplôme en image 
et narration à l’École d’Art de Lorraine d’Épinal en 2017. Elle continue sa route à la Fraternelle dans 
le Jura, un lieu dédié à la culture sous toutes ses formes. Aujourd’hui à Strasbourg, Florence trouve 
son inspiration dans les souvenirs et dans la beauté des petits détails qui l’entourent. Son univers 
coloré invite à l’évasion. Elle illustre ici son deuxième livre, après Le Rêve de Sancho Cactus publié 
chez Le Cosmographe.

EN LIBRAIRIE LE 9 MARS 2021
Texte : Ambre Lavandier
Illustrations : Florence Voegele

Collection : Hors Collection
Format : 36 p. / 24 x 29 cm
Prix : 13,90 €

Âge conseillé : 3-8 ans 
Thèmes : Eléphant - Son - Rejet - Différences 
- Amour

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

LES OREILLES D’ALPHONSE

A
LB

U
M



L’AUTRICE ILLUSTRATRICE
Jessica Meserve est née aux États-Unis. Elle a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en illustra-
tion à l’Edinburgh College of Art et a travaillé dans l’édition en tant que créatrice de livres pour 
enfants avant de se lancer à la pige pour poursuivre une carrière d’illustratrice. À son retour d’un 
séjour à Vancouver, elle a terminé le prestigieux MA en illustration de livres pour enfants à Anglia 
Ruskin, Cambridge, où elle a redécouvert sa passion pour le dessin d’observation, la peinture, 
l’aquarelle et le stylo et l’encre. Beyond the Burrow (titre original de l’album) est son deuxième 

livre publié chez MacMillan. Elle a été nominée pour la Kate Greenaway Medal. 
 

Les lapins aiment vivre entre lapins. Ils ne vont pas chercher plus loin que ce qu’ils 
connaissent et ce qu’ils aiment bien.

Alors, lorsque Lapinette s’éloigne de son terrier : panique ! Le monde extérieur peut 
être effrayant, surtout lorsqu’il est peuplé de créatures étranges qui ne mangent pas 
de carottes. Mais est-ce que tous les géants, griffus et poilus sont mauvais ? Lapinette 
sera-t-elle assez courageuse, et osera-t-elle dépasser ses aprioris ?

Lapinette fait la rencontre d’un animal qu’elle voit tout d’abord comme un prédateur. 
Petit à petit, elle s’aperçoit que ses préjugés sont infondés, et une amitié nait entre 
elle et lui, puis avec d’autres. Quand son terrier lui manque, ses nouveaux amis vont 
l’aider à en retrouver le chemin.

Un album à la fois tendre et drôle, indémodable, qui aborde le thème de la découverte 
de l’autre mais aussi celui du communautarisme et du politiquement correct. 

Les personnages sont croqués avec malice, ils sont vifs et expressifs. Le découpage 
de l’album s’apparente à celui d’une BD avec de nombreux détails à découvrir sur 
chaque double page. La technique de l’aquarelle utilisée par Jessica Merserve apporte 
douceur et poésie et nous transporte.

Un conte inspirant sur le courage, le communautarisme et la peur de 
l’autre. Un futur classique indémodable !

LE GRAND VOYAGE DE QUENOTTE

EN LIBRAIRIE LE 16 MARS 2021

Texte et illustrations : Jessica Meserve

Collection : Hors Collection 
Format : 40 p. / 27 x 25,5 cm
Prix : 12,90 €

Âge conseillé : 3-8 ans
Thèmes : Communautarisme, Découverte de 
l’autre, Courage, Voyage, Lapin 

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

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.
Diplômé de l’école Émile Cohl à Lyon, il aime travailler à l’acrylique au format réel.
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 24 FÉVRIER 2021
Texte  et illustrations : Eric Battut

Collection : 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 web : Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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Du même auteur - illustrateur : 



Madga est une souris minuscule, pas plus haute qu’une graine de chicorée. Mais elle 
voudrait être déjà grande. Alors sa maman la rassure : pour grandir, il faut laisser 
passer du temps. Et puis dormir aussi, et rêver…

Avec tendresse et justesse, Karen Hottois parvient à capter les questionnements et 
les tiraillements de l’enfance. Le tiraillement de l’enfant, qui veut à la fois grandir vite 
et rester petit, bien blotti contre sa maman. Le tiraillement de la mère, qui veut voir 
grandir son enfant, oui, mais pas trop vite… 

Les illustrations d’Anaïs Massini sont douces et enveloppantes. Elles donnent à voir 
l’attente, l’impatience, la naïveté enfantine, la tendresse et les mots d’amour échangés… 
Elles sont rehaussées d’un pantone rose fluo, qui incarne la vivacité et l’espièglerie de 
la petite souris.  

Un album petit format, charmant compagnon des tout jeunes enfants. 

MAGDA, LA SOURIS MINUSCULE
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L’AUTRICE
Karen Hottois est née en 1978 en Haute-Savoie, et est diplômée de l’École nationale supérieure 
d’arts de Paris-Cergy. Aujourd’hui, elle vit et travaille à Paris. Elle est autrice jeunesse et directrice 
de casting pour le cinéma.

L’ILLUSTRATRICE

Anaïs Massini est née en 1977 et a étudié l’illustration en Allemagne à Hambourg et à l’école des Arts 

Décos de Strasbourg dont elle est diplômée. Elle vit depuis 2005 dans un petit village de l’Aveyron.

EN LIBRAIRIE LE 3 MARS 2021
Texte : Karen Hottois 
Illustrations : Anaïs Massini

Collection : Hors Collection 
Format : 24 p. / 17,5 x 21 cm 
Prix : 11,90 €

Âge conseillé : 3-6 ans 
Thèmes : Grandir - Souris - Tendresse - 
Enfance  - Maman

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



Un matin, un petit bonhomme se réveille et part boire à la source. Il aimerait savoir 
nager comme ce poisson dans l’eau. « D’où vient cette eau ? ». Avec ses parents, ils 
suivent le courant : l’eau de la source rencontre le ruisseau, qui devient une rivière, puis 
un fleuve, jusqu’à atteindre la mer. Un jour, le petit bonhomme grandira lui aussi, petit 
à petit. Un récit d’une grande sensibilité sur le devenir, l’émerveillement de l’infiniment 
petit et de l’infiniment grand.

Dans un parfait équilibre d’actions et d’instants contemplatifs pour prendre la mesure 
des mots, Monique Touvay et Suzy Chic nous offrent un récit à deux voix d’une rare 
sensibilité. Texte écrit à la main et aquarelles délicates se répondent parfaitement. Les 
images à géométrie variable rythment le temps et découpent sur la page blanche un 
espace où se promener. Sur des tons de jaune, bleu et vert.

Un album d’une grande sensibilité sur le devenir et la volonté de 
grandir. Un petit bonbon ! 

À L’INFINI

LES AUTRICES

Née en 1973 à Versailles, d’une mère illustratrice et d’un père peintre, Suzy Chic a suivi une 
formation de designer mobilier à l’école Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris.
Après ses études, elle a formé avec Valérie Voyer (graphiste, illustratrice), la base d’un collectif 
d’artistes, qui évolue au cours du temps, se tournant de plus en plus vers l’édition jeunesse.

Née dans une famille d’artistes et de fabricants de jouets, Cécille Weber débute très jeune dans 
l’univers du cirque et de la magie. Elle est tour à tour clown blanc, fée clochette ou magicienne. 
Grâce à ses deux L, Cécille prend son envol et réalise des décors et trompe-l’oeil pour le théâtre, 
le cinéma et le Festival d’Angoulême. Toujours très proche de l’univers des enfants, elle participe 
à l’écriture de son premier livre avec Monique Touvay et Suzy Chic. Avec cette dernière, elle ouvre 
un atelier-galerie à la pointe du Finistère près du bois de Lanfeust.  

L’ILLUSTRATRICE

Monique Touvay est née en 1942 à Paris et est diplomée de l’ENSAD en 1965. Elle a beaucoup 
travaillé pour l’édition jeunesse et la presse. 

EN LIBRAIRIE LE 9 MARS 2021
Texte : Suzy Chic et Cécille Weber                    
Illustrations : Monique Touvay

Collection : Hors Collection 
Format : 48 p. / 19,5 x 16,5 cm
Prix : 11,90 €

Âge conseillé : 3-8 ans
Thèmes : Grandir - Devenir - Eau - Source 
- Ruisseau

Contact presse et web : Louise Brouilhet - 01 49 54 49 56 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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Zach n’est pas un ado comme les autres. Il a beau être fort à l’école et plutôt séduisant, 
il reste le garçon dont le petit frère a disparu. Huit ans après ce drame non résolu, sa 
tante lui propose de changer d’air et de vivre loin de la tristesse parentale. C’est là, 
loin de Marseille, à la montagne où il prépare sa rentrée, qu’il a le choc de sa vie : il 
rencontre un garçon qui ressemble terriblement à son petit frère. Zach en est sûr, le 
petit Elliot est en fait Jonas et il va le prouver ! Il devient son ami pour en savoir plus…

Entre récit de vie et enquête, sans basculer dans le thriller, ce roman mélange subtilement 
les genres, et cueille le lecteur jusqu’à la dernière ligne. 

Un personnage tourmenté et révolté : Avec une grande justesse, le récit nous entraine 
loin dans les émotions de Zach, dans ses sentiments mêlés d’ado déjà mûr, prêt à tout 
pour faire éclater la vérité. 

Une nouvelle autrice talentueuse chez Didier Jeunesse : Emmanuelle Rey fait preuve 
d’une écriture fluide, avec un incipit coup de poing et des astuces narratives qui nous 
font lire le livre à toute allure. 

Le bouleversant récit d’un ado à la recherche de son frère disparu… 
qu’il pense avoir retrouvé !

COMME DEUX FRÈRES

L’AUTRICE
Emmanuelle Rey est née en 1982 en région parisienne. Professeure des écoles en semaine, auteure 
le week-end, elle aime écrire des histoires pour les petits et les grands. En 2020, son premier roman 
ado est sélectionné pour le prix Cendres. Elle rejoint aujourd’hui la collection Fiction chez Didier 
Jeunesse avec son second roman : Comme deux frères.   

EN LIBRAIRIE LE 9 MARS 2021
Texte : Emmanuelle Rey

Collection : Fiction
Format : 128 p. / 14,5 x 21,5 cm
Prix : 14,20 €

Âge conseillé : 12 ans et +
Thèmes : Disparition - Fraternité - Drame - 
Montagne - Enquête

RO
M

AN

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



Dans cette dernière aventure, Sean, Joe et Célia s’infiltrent au grand rendez-vous des 
paranormaux qui a lieu en Arizona. Sorte de Burning man à la sauce fantastique, le 
rassemblement est dirigé par un vampire… qui n’est autre que le jumeau caché de 
Sean ! Ce leader maléfique rêve de débarrasser l’Amérique des humains et prépare une 
attaque mortelle. En apprenant sa véritable origine, Sean va se retrouver piégé par sa 
seule famille, et va y laisser quelques plumes. Révélations, émotions et affrontements 
sont au rendez-vous !

Un final hollywoodien : Sean apprend qu’il est le fils d’un vampire et d’une humaine, 
qu’il a un frère jumeau, que l’agence était au courant… De quoi secouer les lecteurs en 
recherche de frissons et d’émotions. Avec un final à la Maison Blanche. 

Des références qui nourrissent toujours efficacement la série : clin d’œil au festival 
Burning man, déguisement et potions (Joe devient plus poilu qu’un loup-garou), scènes 
dignes d’un film (gladiator, dragons…)

La clôture époustouflante et pleine de surprises des aventures de 
Sean, le héros de l’agence Pendergast ! 

L’AGENCE PENDERGAST
LES ENFANTS DE LA LUNE

L’AUTEUR
Christophe Lambert publie des romans pour la jeunesse depuis plus de vingt ans. Il est 
également professeur de scénario et vit en banlieue parisienne avec ses deux filles et leur 
chat obèse (mais très beau). Il essaie d’écrire quand le chat ne s’écroule pas lourdement sur 
le clavier de son ordinateur...

EN LIBRAIRIE LE 9 MARS 2021
Texte : Christophe Lambert 
Illustrations: Florent Sacré

Collection : Mon Marque-Page + 
Format : 160 p. / 14,5 x 21,5 cm 
Prix : 12,90 €

Âge conseillé : 8 ans et + 
Thèmes : Monstres - Enquêtes - Paranormal 
- Vampire - Loup Garou

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


