PROGRAMME DE PARUTION
SEPTEMBRE - OCTOBRE
2019

LIVRE SONORE
CASSE-NOISETTE
La féérie de Casse-Noisette en livre sonore, sous la plume inspirée de Pierre Coran et le
trait délicat de Julia Spiers.

EN LIBRAIRIE LE 16 OCTOBRE 2019
Texte : Pierre Coran
Musique : Piotr Illitch Tchaïkovski
Illustrations : Julia Spiers
Collection : Mes petites puces à chanter
Format : 24 p. / 20 x 20 cm
Prix : 13,90 €
Âge conseillé : Dès 1 an
Thèmes : Casse-Noisette, Noël, Magie, Opéra,
Musique classique.

Dix extraits jalonnent le récit et donnent à entendre les plus beaux airs de CasseNoisette, le grand ballet de Tchaïkovski : danse du chocolat, danse du thé, danse
des bonbons menthe, danse des mirlitons, valse des fleurs… Une mise en bouche
qui donne envie de découvrir l’œuvre complète !
Pierre Coran réussit le pari audacieux d’adapter ce conte aux tout-jeunes enfants,
sans en retirer la saveur.
L’illustratrice Julia Spiers nous transporte dans son monde enchanteur et touchant, à la fois classique et graphique. Elle réinterprète et se réapproprie les codes
de ce ballet pour créer une atmosphère féérique.

L’AUTEUR
Pierre Coran est né le 11 mai 1934, à Saint-Denis en Brocqueroie, le village belge des “Piècesà-Trou”. En 1954 il est Diplômé instituteur, il enseignera, durant vingt années, dans la mouvance de la pédagogie Freinet avant de diriger l’Ecole d’Application de l’Ecole Normale de
l’Etat à Mons (1974-1978).
Dès l’âge de neuf ans il écrit ses premiers textes rimés qu’il cache sous l’aquarium de la
classe. Véritable Auteur de littérature jeunesse depuis 1960 il a publié plus de cent trente
titres (poésie, conte, roman).
Vivant à l’orée d’un bois où sa famille jouit de la considération et de la gratitude des
mésanges, des araignées, de deux écureuils, d’une chouette et d’un hérisson, Pierre Coran
écrit « pour la part d’enfance qui vit en chacun de nous, discrète et révélée, au delà des
âges et des modes ».
Primé à de multiples reprises ; il a reçu le Prix Jean de La Fontaine (1979), le Prix de Poésie
pour la Jeunesse (1989), le Prix du Ministère de la Communauté française de Belgique
pour le rayonnement de la Littérature de Jeunesse »(2007) et a été nommé en 2010 au Prix
mondial Hans Christian Andersen.

L’ILLUSTRATRICE

Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris en Image Imprimée,
elle travaille comme graphiste et illustratrice freelance à Paris. Son travail s’oriente
particulièrement autour d’objets éditoriaux hybrides entre jeux, pop-up, narrations
combinatoires et numériques. Elle travaille régulièrement pour la presse, l’édition,
la publicité ou l’évènementiel.

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr
Contact blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 48 35 - lbrouilhet@editions-didier.fr

LIVRE SONORE
JE DÉCOUVRE CHOPIN
JE DÉCOUVRE LES BERCEUSES CLASSIQUES
Deux nouveaux titres dans la collection poétique illustrée par Delphine Renon.
Je découvre Chopin
Les plus beaux airs de nocturnes, valses et études de Chopin dans un délicieux
petit livre sonore plein de douceur.
Une grande attention a été portée à la qualité sonore et les interprétations ont
été choisies avec soin : celles de Shani Diluka, la pianiste de Monsieur Chopin,
mais aussi de François Samson et Ingrid Haebler.

EN LIBRAIRIE LE 30 OCTOBRE 2019
Texte et musique : Collectif
Illustrations : Delphine Renon
Collection : Mes petites puces à chanter
Format : 14 p. / 19 x 15 cm
Prix : 11,90 €
Âge conseillé : Dès 1 an
Thèmes : Chopin, Berceuses, Découverte,

Je découvre les berceuses classiques
Un livre sonore délicat et rassurant comme un doudou.
Chaque extrait sélectionné met en valeur un instrument de musique. Grâce
à l’illustration, l’enfant peut facilement associer le son à l’instrument : la harpe
et le hautbois, puis la flûte traversière, la clarinette et le cor. À la fin, chut !
tout le monde s’endort…
Ces jolis morceaux sont portés avec douceur par l’ensemble Agora et sont extraits
du recueil Les Plus Belles Berceuses classiques. On y retrouve les plus beaux
airs : la Chanson de Solveig de Grieg., la Pavane de la Belle au bois dormant de
Ravel, le Ständchen de Schubert, Dors, ami de Massenet et le Wiegenlied de Brahms.

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.

Musique classique.

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr
Contact blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 48 35 - lbrouilhet@editions-didier.fr

LIVRE-DISQUE
NINA À LA CRÈCHE
Un livre-disque pour aborder la rentrée des classes tout en douceur.

EN LIBRAIRIE LE 25 SEPTEMBRE 2019
Texte et musique : Natalie Tual
Illustratrions : Marion Billet
Collection : Polichinelle
Format : 40 p. / 21 x 21 cm
Prix : 17,70 €
Âge conseillé : Dès 2 ans
Thèmes : Crèche, Musique, Maman, Quotidien,
Câlins, Bain.

Quand Nina se réveille de la sieste, à la crèche, sa maman lui manque. Heureusement,
son copain Antoine est là pour la consoler et lui montrer mille trésors : un escargot,
une limace, un papillon et une belle coccinelle ! Bientôt, c’est l’heure de rentrer.
Aujourd’hui, c’est papa qui vient la chercher. A la maison, encore plein de joyeux
moments attendent Nina avant le coucher : la découverte des chatons tout juste
nés, le bain et surtout les retrouvailles avec maman et ses doux câlins !
Sur le CD, l’histoire est racontée par l’exquise Natalie Tual, qui incarne tous les
personnages avec enthousiasme et malice.
L’histoire est ponctuée de comptines et de chansons entraînantes, interprétées
pour certaines par Yves Prual et les indémodables Matous !
Les illustrations de Marion Billet, charmantes et colorées, sont parfaitement
adaptées aux tout-petits lecteurs.
Une réédition très attendue par les professionnels !

LA MUSICIENNE

Collectionneuse de phrases et d’anecdotes, de bruits et d’accents, Natalie Tual ne se déplace
jamais sans un carnet et un dictaphone. Elle « capte » les choses simples du quotidien
et nourrit ainsi son inspiration.
Natalie Tual a les deux pieds dans la chanson française : reprises du répertoire de Boris
Vian ou Bobby Lapointe, mise en scène de spectacles musicaux, écriture de textes pour
la scène... Après une formation au conservatoire puis aux Beaux-Arts de Nantes, Natalie
Tual a travaillé pendant 10 ans comme clown au Rire Médecin. Ce métier, basé sur
l’improvisation, lui a donné envie d’écrire des chansons. Sa rencontre avec Michèle Moreau,
directrice de Didier Jeunesse, a été décisive.
Natalie Tual a également été formatrice en musicothérapie et écrit et compose aujourd’hui
des histoires musicales pour les enfants.

L’ILLUSTRATRICE

Marion Billet a suivit les cours de l’Ecole Emile Cohl à Lyon pendant quatre années. Dès la
dernière année, elle commence à travailler pour la presse jeunesse et son diplôme en poche,
elle s’installe à Paris pour travailler en tant qu’illustratrice pour l’édition et la presse enfant.
Elle aime surtout varier les supports : livre en papier, en tissus, ligne de vêtement
pour bébés ou encore meubles pour enfants.

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr
Contact blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 48 35 - lbrouilhet@editions-didier.fr

LIVRE-DISQUE
LA FLÛTE ENCHANTÉE RACONTÉE AUX ENFANTS
Le célèbre opéra de Mozart adapté dans un conte musical pour les enfants !

EN LIBRAIRIE LE 9 OCTOBRE 2019
Texte : Jean-Pierre Kerloc’h
Musique : Wolfgang-Amadeus Mozart
Illustrations : Nathalie Novi
Collection : Contes & Opéras
Format : 48 p. / 26,5 x 26,5 cm
Prix : 23,80 €
Âge conseillé : Dès 5 ans
Thèmes : Mozart, Musique classique, Conte.

Une histoire à hauteur d’enfants, écrite par Jean-Pierre Kerloc’h, pour découvrir
l’un des opéras les plus joués au monde.
La comédienne Valérie Karsenti raconte avec vivacité, drôlerie et poésie
les fabuleuses aventures du prince Tamino et de son compagnon Papageno.
Les extraits musicaux choisis font de ce conte musical une excellente introduction à l’écoute de l’opéra pour les jeunes oreilles. Sur le CD, un enregistrement
exceptionnel du Wiener Philharmoniker dirigé par le célèbre Herbet Von Karajan.
Cette version a obtenu un Diapason d’or et un Choc du Monde de la Musique.
Une nouvelle couverture pour cet incontournable du catalogue.

L’AUTEUR

D’origine bretonne Jean-Pierre Kerloc’h vit actuellement dans le Sud mais reste très attaché
à ces racines.
Agrégé de Lettres Modernes, il a débuté comme instituteur et a continué sa carrière comme
professeur, puis comme formateur d’enseignants.
Il écrit aujourd’hui pour les enfants et a animé de nombreux ateliers d’écriture, rencontres, destinés à un public de tous âges, aux bibliothécaires ou aux enseignants de français
du monde entier.
Pour lui, écrire est, avant tout, un amusement et un défi. Il ne faut donc pas s’étonner
de le voir passer d’un genre à l’autre. Mais son grand plaisir reste l’écriture, la réécriture
ou le détournement des contes.
Passionné de sport quand il était plus jeune ce barbu à l’allure d’ours gris-brun, après avoir
pris de l’âge et quelques kilos, s’est rabattu sur des loisirs plus calmes, comme planter des
arbres, inventer des recettes de cuisine pour régaler ceux qu’il aime, et surtout lire, lire,
lire... ou rêver devant sa cheminée.
Jean Pierre Kerloc’h est membre la Maison des écrivains et de la Charte des auteurs
et illustrateurs de littérature de jeunesse.

L’ILLUSTRATRICE

«Je suis née en Lorraine et j’ai passé ma petite enfance à Constantine, en Algérie. J’ai étudié
à l’école des Beaux-Arts de Nancy puis celle de Paris, dans l’atelier de gravure en tailledouce de Pierre Courtin. Je suis diplômée en 1987 et dès lors expose à Paris et Bruxelles
et travaille pour la publicité et l’édition. Aujourd’hui, je partage essentiellement mon temps
entre mon travail de peintre et la réalisation d’affiches et d’albums pour les enfants. Je
suis une enfant qui grandit… Je vis à Nancy, dans le berceau de l’Art Nouveau mais caresse
le désir de vivre un jour entre Cortona et Arezzo, en Toscane...».
Artiste plurielle, Nathalie Novi fait vibrer la couleur et voudrait s’unir à elle ; elle est
de celles qui marqueront le livre pour enfants !

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr
Contact blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 48 35 - lbrouilhet@editions-didier.fr

LIVRE-DISQUE
MONSIEUR MOZART
« Et si nous partions en voyage ? Le pays à visiter s’appelle la musique...»

EN LIBRAIRIE LE 9 OCTOBRE 2019
Texte : Carl Norac
Illustrations : Marie Dorléans
Collection : Contes & Opéras
Format : 48 p. / 26,5 x 26,5 cm
Prix : 23,80 €
Âge conseillé : Dès 5 ans
Thèmes : Mozart, Vie, Biographie, Musique,
Prodige.

«...celle de Monsieur Mozart. Nous allons y croiser ensemble un grand génie et une
petite voix, trois larmes et dix rires, une sorcière et une amoureuse, des opéras
du soir et une petite musique de nuit, un papillon et beaucoup d’étoiles ». La vie
d’un compositeur virtuose éclairé par la poésie de 3 artistes de talents : François
Morel, Marie Dorléans et Carl Norac.
La plume malicieuse et poétique de Carl Norac donne corps à la fantaisie
du compositeur. Il raconte des anecdotes réelles farfelues et éclairantes, et retrace
la vie du maître avec beaucoup d’humour.
Les traits de Marie Dorléans, facétieux et élégants, fins et fantaisistes incarnent
à merveille l’univers à la fois classique et fantaisiste du compositeur.
François Morel raconte avec brio les péripéties de Monsieur Mozart, en alternance
avec des extraits musicaux. La lecture à voix haute se termine par une envolée,
à l’apogée de la vie de Mozart. Une réalisation artistique de qualité signé Marc
Dumont.

L’AUTEUR

Né à Mons en Belgique en 1960, Carl Norac est le fils d’un écrivain et d’une comédienne. Il a grandi d’abord dans une cité populaire en ville, entouré de ses copains avec
lesquels il rejoue les aventures écrites par Enid Blyton. Ensuite, son père construit un chalet
et la famille part vivre au milieu d’une forêt.
Avant de se consacrer à sa passion, l’écriture, Carl a pratiqué plusieurs métiers: professeur
de français, scénariste pour la télévision, journaliste...
Auteur de poésie et de théâtre, Carl Norac écrit aussi des livres pour enfants. Ses albums
sont inspirés parfois de ses voyages qui l’ont emmené du sable du désert aux glaces
de l’Arctique.
Depuis quelques années, il réside en France, à Olivet, sur les bords de la Loire. Il est le père
d’une petite fée du nom d’Else.

L’ILLUSTRATRICE

Marie Dorléans est autrice et illustratrice. Elle a grandi dans une famille où le spectacle,
la musique, l’art… illuminaient le quotidien. Marie Dorléans a commencé son parcours
par des études de Lettres et d’Histoire de l’Art qui ont révélé son appétit pour l’écriture.
Diplômée des Arts décoratifs de Strasbourg, dans ses albums elle pose un regard particulier sur le monde et le quotidien, à mi-chemin entre absurde et fantaisie.
Elle a obtenu le prix Landerneau Album Jeunesse 2019 pour “Nous avons rendez-vous”.

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr
Contact blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 48 35 - lbrouilhet@editions-didier.fr

LIVRE-DISQUE
HAPPY JAZZ
De la beauté, du rythme et de la joie à l’état pur dans un grand livre-cd consacré au jazz
qui fait danser !

EN LIBRAIRIE LE 9 OCTOBRE 2019
Texte : Carl Norac
Illustrations : Ilya Green
Collection : Livre-disque - Hors collection
Format : 48 p. / 26,5 x 26,5 cm
Prix : 23,80 €
Âge conseillé : Naissance
Thèmes : Jazz, Musique, Poésie.

RÉPERTOIRE

01 • Happy talk (Ella Fitzgerald)
02 • Tutti Frutti (Slim & Slam)
03 • Doop-doo-de-doop (Blossom Dearie)
04 • It don’t mean a thing (Duke Ellington)
05 • All that meat and no potatoes (Fats
Waller)
06 • Cheek to cheek (The Boswell sisters)
07 • Jump jump’s here (Mildred Bailey)
08 • On the sunny side of the street (The Nat
King Cole)
09 • Tea for two (Doris Day and Gordon Mac
Rae)
10 • A-tisket A-tasket (Ella Fitzgerald)
11 • I got rhythm (Ethel Waters)
12 • Shortnin’bread (Fats Waller)
13 • Shoo fly pie and apple pan dowdy (June
Christy)
14 • Take the A-train (The Delta rhythm boys)

14 incontournables du jazz, interprétés par les plus belles voix de l’âge d’or
du jazz, ont été sélectionnés par Misja Fitzgerald Michel.
Pour accompagner cette sélection de chansons, Carl Norac nous livre de délicieux
souvenirs d’enfance. Il raconte aussi le jazz et l’intimité d’une époque. Chacun
de ses textes noue un rapport étroit avec les paroles des chansons, avec leur
rythme, leurs instruments, leur énergie. Chacun d’eux dépasse largement le cadre
de l’autobiographie pour s’adresser, d’un claquement de doigts, à toutes et tous,
parents et enfants.
Après Les plus belles berceuses jazz et Jazz sous la lune, c’est au tour d’Happy jazz
de se parer des merveilleuses illustrations d’Ilya Green.

L’AUTEUR

Né à Mons en Belgique en 1960, Carl Norac est le fils d’un écrivain et d’une comédienne. Il a grandi d’abord dans une cité populaire en ville, entouré de ses copains avec
lesquels il rejoue les aventures écrites par Enid Blyton. Ensuite, son père construit un chalet
et la famille part vivre au milieu d’une forêt.
Avant de se consacrer à sa passion, l’écriture, Carl a pratiqué plusieurs métiers: professeur
de français, scénariste pour la télévision, journaliste...
Auteur de poésie et de théâtre, Carl Norac écrit aussi des livres pour enfants. Ses albums
sont inspirés parfois de ses voyages qui l’ont emmené du sable du désert aux glaces
de l’Arctique.
Depuis quelques années, il réside en France, à Olivet, sur les bords de la Loire. Il est le père
d’une petite fée du nom d’Else.

L’ILLUSTRATRICE

Née en 1976 en Provence, Ilya Green a fait des études de Lettres et s’est mise à écrire très
jeune. Ses livres témoignent d’un regard drôle et singulier sur l’enfance.
Elle a déjà signé cinq aventures d’Olga chez Didier Jeunesse, a illustré la série des
« Bulle et Bob » ainsi que plusieurs livre-disques, dont Peter Pan & Wendy et Les plus belles
berceuses Jazz. Ses albums en collaboration avec Stéphane Servant ont reçu un accueil
très chaleureux du public et des professionnels.
Aujourd’hui, Ilya s’est installée dans le sud de la France, près de Montpellier.

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr
Contact blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 48 35 - lbrouilhet@editions-didier.fr

LIVRE-DISQUE
COMPTINES POUR FAIRE LA FÊTE
Un nouveau Comptines pour faire la fête à emporter partout !
Dix comptines joyeuses qui déclinent la fête dans tous ses états, toutes ses langues
et ses cultures. Trois nouvelles chansons Il faut danser (Gibus) / Plouf tizen tizen
(Hafida Favret) et Kheles, kheles (Zsuzsanna Vakonyi) rejoignent les incontournables : J’aime la galette / Lari zabim / Tisonson l’autruche (Gibus) / Pot-pourri / Le
rock’n’roll des gallinacés / Derrière chez moi (Les Matous) / Sambé lé lé.
Un recueil de comptines entraînantes dans lequel de jolies voix d’enfants se mêlent
à celles d’artistes de la scène jeune public comme Natalie Tual, Gibus ou Les Matous.
Un livre à poignée facile à transporter pour les tout-petits en route vers l’autonomie !

L’ILLUSTRATRICE

EN LIBRAIRIE LE 16 OCTOBRE 2019
Texte et musique : Collectif
Illustrations : Cécile Hudrisier
Collection : Comptines pour
Format : 14 p. / 16 x 22 cm
Prix : 13,90 €
Âge conseillé : Dès 2 ans
Thèmes : Comptines, Fête, Joyeux, Danse.

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 : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr
Contact blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 48 35 - lbrouilhet@editions-didier.fr

LIVRE-DISQUE
COMPTINES ET CHANSONS DE NOËL
Des comptines à écouter au pied du sapin !
11 comptines pour chanter les joies de l’hiver et la magie de Noël parmi lesquelles
8 nouvelles chansons : As-tu vu ? / L’as-tu fait ton sapin ? / Vent frais, vent
du matin / C’est Noël qui est arrivé / Le Père Léon, la Mère Noël (Natalie Tual) /
Trois p’tits moutons / Jingle Bells (Frank Sinatra) / Petit Papa Noël (Eddie et Tania
Constantine). Et 3 classiques repris de l’ancienne édition : Neige neige blanche /
Noël c’est comme un rythme de jazz (Hervé Suhubiette) / Noël en forêt.
Les illustrations de Cécile Hudrisier et d’Ilya Green se succèdent et créent
de tendres ambiances hivernales.
Un livre à poignée facile à transporter pour les tout-petits en route vers l’autonomie !

L’ILLUSTRATRICE

EN LIBRAIRIE LE 16 OCTOBRE 2019
Texte et musique : Collectif
Illustrations : Cécile Hudrisier
Collection : Comptines pour
Format : 14 p. / 16 x 22 cm
Prix : 13,90 €
Âge conseillé : Dès 2 ans
Thèmes : Comptines, Noël, Sapin, Hiver.

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 : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr
Contact blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 48 35 - lbrouilhet@editions-didier.fr

LIVRE-DISQUE
CHANSONS À CROQUER
10 chansons de la géniale Natalie Tual pour croquer la vie à pleines dents !

EN LIBRAIRIE LE 16 OCTOBRE 2019
Musique : Natalie Tual
Illustrations : Lucile Placin
Collection : Zim-Zim Carillon
Format : 32 p. / 21 x 21 cm
Prix : 14,90 €
Âge conseillé : Dès 3 ans
Thèmes : Chansons, Atelier d’écriture,
Émotions.

La créatrice de Bulle et Bob revient avec un livre-cd né d’ateliers d’écriture !
10 chansons qui parlent avec légèreté et justesse des émotions et de la vie,
sans oublier les petits chagrins et les grandes joies…
De nombreux instruments (saxophone, percussions, flûte…), arrangés avec
toujours autant d’inventivité et de talent par Gilles Belouin, donnent une belle
couleur musicale aux chansons.
Les illustrations hautes en couleurs et joliment fantaisistes de Lucile Placin
répondent à merveille à l’univers de Natalie Tual.
• Des refrains à fredonner en famille :
• Le tube : Chépaskiya
• La plus swing : Les Arbres en Yé
• La plus douce : J’ai rêvé ça
• La plus dansante : Devinez
• La plus british : Why not

LA MUSICIENNE

Collectionneuse de phrases et d’anecdotes, de bruits et d’accents, Natalie Tual ne se déplace
jamais sans un carnet et un dictaphone. Elle « capte » les choses simples du quotidien
et nourrit ainsi son inspiration.
Natalie Tual a les deux pieds dans la chanson française : reprises du répertoire de Boris
Vian ou Bobby Lapointe, mise en scène de spectacles musicaux, écriture de textes pour
la scène... Après une formation au conservatoire puis aux Beaux-Arts de Nantes, Natalie
Tual a travaillé pendant 10 ans comme clown au Rire Médecin. Ce métier, basé sur
l’improvisation, lui a donné envie d’écrire des chansons. Sa rencontre avec Michèle Moreau,
directrice de Didier Jeunesse, a été décisive.
Natalie Tual a également été formatrice en musicothérapie et écrit et compose aujourd’hui
des histoires musicales pour les enfants.

L’ILLUSTRATRICE

Lucile Placin est née en 1981. Elle, qui se rêvait créatrice de décors de théâtre, découvre
le monde de l’illustration jeunesse en intégrant la prestigieuse école Emile Cohl à Lyon.
Son diplôme en poche, elle s’installe à Biarritz et commence à travailler en free-lance avec
différents éditeurs : Fleurus, Milan, Lito, Casterman… Le style de Lucile Placin allie des
techniques mixtes, et ses illustrations sont d’une extrême sensibilité, toujours à fleur de peau.
De son propre aveu, l’absurde, l’humour, le rêve et la poésie sont ses sujets de prédilection.

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr
Contact blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 48 35 - lbrouilhet@editions-didier.fr

LIVRE-DISQUE
GISELLE
Le ballet culte sublimé par la verve poétique de Pierre Coran, la grâce des illustrations
d’Olivier Desvaux, et porté par la voix de Natalie Dessay.
Le célèbre ballet d’Adolphe Adam est adapté en livre-disque grâce au texte de
Pierre Coran. Une histoire d’amour qui ne laisse personne indifférent, dans laquelle
l’amour transcende la mort, ce qui n’est pas sans rappeler Roméo et Juliette.
Les peintures d’Olivier Desvaux reproduisent les postures gracieuses des danseuses et danseurs étoiles. En effet, Olivier Desvaux a pendant deux ans installé
son chevalet à l’Opéra de Paris !

EN LIBRAIRIE LE 23 OCTOBRE 2019
Texte : Pierre Coran
Musique : Adolphe Adam
Illustrations : Olivier Desvaux
Collection : Contes & Opéras
Format : 48 p. / 26,5 x 26,5 cm
Prix : 23,80 €
Âge conseillé : Dès 6 ans
Thèmes : Ballet, Opéra, Giselle, Musique.

La voix plus que jamais envoûtante de Natalie Dessay raconte l’histoire avec
passion et délicatesse, accompagnée de la musique d’Adolphe Adam, sous la
baguette du grand chef d’orchestre Anatole Fistoulari. Des morceaux soigneusement
choisis par Marc Dumont, producteur à France Musique et réalisateur artistique
du Lac des cygnes chez Didier Jeunesse.
Un ballet régulièrement donné dans les opéras et les théâtres, dont l’Opéra de
Paris en 2020.

L’AUTEUR
Dès l’âge de neuf ans Pierre Coran écrit ses premiers textes rimés qu’il cache sous l’aquarium de la classe. Véritable Auteur de littérature jeunesse depuis 1960 il a publié plus de
cent trente titres (poésie, conte, roman).
Vivant à l’orée d’un bois où sa famille jouit de la considération et de la gratitude des
mésanges, des araignées, de deux écureuils, d’une chouette et d’un hérisson, Pierre Coran
écrit « pour la part d’enfance qui vit en chacun de nous, discrète et révélée, au delà des
âges et des modes ».
Primé à de multiples reprises ; il a reçu le Prix Jean de La Fontaine (1979), le Prix de Poésie
pour la Jeunesse (1989), le Prix du Ministère de la Communauté française de Belgique pour
le rayonnement de la Littérature de Jeunesse »(2007) et a été nommé en 2010 au Prix mondial Hans Christian Andersen.

L’ILLUSTRATEUR
Tout juste diplômé des Arts Déco de Paris en 2006, Olivier Desvaux rencontre des éditeurs et publie ses premiers livres. La peinture à l’huile est sa technique de prédilection,
ce procédé traditionnel donne à ses illustrations force, caractère et volupté. Olivier quitte
de temps en temps son atelier et sa Normandie natale pour voyager, peindre en plein air
et revenir avec de nouvelles inspirations.
Site internet: www.olivierdesvaux.com

Contact presse : Amélie Naton 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr
Contact blogueurs : Louise Brouilhet - 01
49 54 48 35 - lbrouilhet@editions-didier.fr

ALBUM
BATEAU SUR L’EAU
Le best-seller des crèches et des maternelles réédité en album, avec une nouvelle couverture !
Dans ce classique de la collection « Pirouette », baleines, sirènes, châteaux
de sable et bébés nageurs défilent dans un paysage marin merveilleux où les détails
rivalisent de poésie et de fraîcheur.

EN LIBRAIRIE LE 4 SEPTEMBRE 2019

Les illustrations de Martine Bourre sont riches de sens, de références et d’allusions à d’autres comptines classiques. Aux grands et petits de les débusquer pour
se laisser entraîner vers d’autres comptines traditionnelles.

Texte et illustrations : Martine Bourre

Un classique qui fait le bonheur des parents, bibliothécaires et professionnels
de la petite enfance depuis plus de 20 ans.

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

L’AUTRICE - ILLUSTRATRICE

Âge conseillé : Dès 2 ans
Thèmes : Bateau, Baleine, Mer, Comptine.

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 ».
Les originaux des albums sont disponibles en location d’exposition sur le site:
http://www.martinebourre.com/
Contact: louyeti@free.fr / martibourre@orange.fr

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr
Contact blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 48 35 - lbrouilhet@editions-didier.fr

ALBUM
GRAINE DE CAROTTE
Un album tendre et coloré sur l’énergie enfantine !
Lundi matin, Grand Lapin, Moyen Lapin et Petit Lapin se lèvent. C’est une belle
journée pour planter une graine de carotte, pense Petit Lapin. Oui mais voilà, Moyen
Lapin et Grand Lapin ont mieux à faire que d’aider ce petit. Et puis, ça les ennuie.
Et puis zut, on verra demain. Mardi ? Plus tard. Mercredi ? Encore plus tard… Voilà
qu’arrive samedi. A bout de patience, petit lapin se hasarde à planter sa graine
tout seul… il se hasarde à devenir grand !

EN LIBRAIRIE LE 18 SEPTEMBRE 2019
Texte : Claire Garralon
Illustrations : Cécile Hudrisier
Collection : Albums - Hors collection
Format : 24 p. / 25 x 25 cm
Prix : 12,90 €
Âge conseillé : Dès 2 ans
Thèmes : Famille, Lapin, Carotte, Comptine.

Le texte a la simplicité et le rythme de l’enfance. Les jours de la semaine
se succèdent et l’impatience de Petit Lapin grandit avec chaque jour la même
question « Quand est-ce qu’on la plante ma carotte ? ». Une ténacité propre aux
enfants !
Les illustrations de Cécile Hudrisier ont la saveur des jardins, la fantaisie de la nature.
Les trois personnages-lapins sont à croquer, drôles et terriblement expressifs.

L’AUTRICE

Auteur et illustratrice installée à Toulouse elle réalise son premier album en 2008.
Dans ses livres, de manière simple et sensible, Claire aborde des sujets aussi variés que la
différence, la solitude, l’écologie ou les couleurs et les nombres. Elle aime adapter son style
au projet sur lequel elle travaille et utilisera tour à tour la peinture, les pastels gras ou les
collages.
Depuis de nombreuses années, elle accompagne ses albums de rencontres avec les jeunes
enfants dans les écoles et dans les crèches mais aussi dans les librairies et bibliothèques.

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 : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr
Contact blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 48 35 - lbrouilhet@editions-didier.fr

ALBUM
UN APPÉTIT D’ÉLÉPHANT
Un éléphant qui se balançait ….
Dame Araignée tisse une magnifique toile entre deux arbres de la savane. Monsieur
Eléphant, en promenade, décide de s’y balancer. Une bonne prise pour Dame
Araignée, qui décide d’en faire son repas, et une belle occasion de s’amuser
pour notre nigaud d’éléphant, qui ne comprend rien à l’affaire !
Eric Battut propose au lecteur une histoire pleine d’humour et de quiproquos
sur l’amitié. Dame Araignée cherchait un bon dîner, mais c’est finalement un ami
qu’elle va trouver !
Grâce au jeu textuel et graphique entre la toute petite araignée et le très gros
éléphant, la lecture est malicieuse. On s’amuse de la naïveté de l’éléphant
quand l’araignée dresse le couvert et assaisonne le pachyderme. Le décor coloré
mais épuré, permet d’apprécier les attitudes et expressions de chacun.

L’AUTEUR - ILLUSTRATEUR
EN LIBRAIRIE LE 18 SEPTEMBRE 2019
Texte et illustrations : Eric Battut
Collection : Albums - Hors Collection
Format : 32 p. / 21 x 30 cm
Prix : 12,90 €
Âge conseillé : Dès 2 ans
Thèmes : Eléphant, Appétit, Amitié,
Quiproquo.

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, 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.
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.
Eric 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).

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr
Contact blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 48 35 - lbrouilhet@editions-didier.fr

ALBUM
TAPE DANS MA PATTE
Le dernier né de la collection « À petits petons » s’intéresse au parenting !

EN LIBRAIRIE LE 25 SEPTEMBRE 2019
Texte : Dorothée Copel
Illustrations : Marie Novion
Collection : Albums - A petits petons
Format : 24 p. / 23,2 x 21,7 cm
Prix : 12,50 €
Âge conseillé : Dès 3 ans
Thèmes : Nounou, Recherche, Education,
Parenting.

Papa Ours est bien embêté : dès qu’il a le dos tourné ses deux oursons
ne tiennent pas en place ! C’est décidé, il faut trouver quelqu’un pour les garder !
Chaque candidat a sa méthode pour que les petits oursons filent droit…
Dorothée Cope, nouvelle autrice de la collection, livre un récit avec des nombreuses
onomatopées, la recette assurée pour plaire aux plus petits! Une patte toute douce
avec un brin d’espièglerie dans les expressions, et des formulations à reprendre.
Les traits ronds et les couleurs vivifiantes de Marie Novion dépeignent avec
fraicheur et énergie cette histoire tendre. Les expressions des animaux sont
croquées avec justesse, pour ajouter à la malice du récit.

L’AUTRICE

Titulaire d’une maîtrise de lettres modernes sur l’œuvre de Claude Ponti, Prix du Jeune
écrivain 2004, le cœur entre lecture et écriture, avec une appétence particulière pour
les contes et les albums, voilà 10 ans que Dorothée Copel a posé ses valises en section
jeunesse d’une médiathèque.

L’ILLUSTRATRICE

Marie Novion est auteure illustratrice indépendante pour la presse et l’édition jeunesse
depuis 2010.
Elle développe également des projets personnels, souvent par le biais de la sérigraphie,
comme l’auto-édition d’affiches,
foulards et jouets en bois. Elle travaille au sein de l’atelier lyonnais le Palace Rouville.

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr
Contact blogueurs : Louise Brouilhet - 01 49 54 48 35 - lbrouilhet@editions-didier.fr

ALBUM
LOUP GRIS SE DÉGUISE
Notre anti-héros préféré, une nouvelle fois ridicule à souhait !
Toujours affamé, Loup gris aimerait bien trouver quelqu’un à croquer. Le voilà
qui se déguise. Seulement ni Mister bouclette le mouton, ni Demoiselle toute
belle l’hirondelle, et encore moins Quenotte-Grignote le lapin ne tombent dans le
piège. Loup gris s’échine encore et encore, sans succès. Dans ses malheureuses
tentatives, Loup gris devra prendre garde à ne pas y laisser son pelage.

EN LIBRAIRIE LE 16 OCTOBRE 2019
Texte : Gilles Bizouerne
Illustrations : Ronan Badel
Collection : Albums - Hors collection
Format : 36 p. / 25 x 25 cm
Prix : 12,90 €
Âge conseillé : Dès 4 ans
Thèmes : Loup Gris, Loup, Déguisement,
Humour.

C’est avec un immense plaisir qu’on retrouve les illustrations drôlissimes de Ronan
Badel. Une fois encore, ses compostions et son efficacité graphique font mouche !
Gilles Bizouerne nous enchante avec une histoire savoureuse à lire à voix haute,
dans laquelle les déboires de loup gris font rire petits et grands !

L’AUTEUR

Voyageur, Gilles Bizouerne est un amoureux d’histoires.
Conteur au répertoire varié, de l’absurde au facétieux, des histoires d’animaux aux épopées...
Depuis des années, il raconte sur scène pour tous les âges (à partir de 4 ans).
Seul ou accompagné de musiciennes, il vit de sa passion et se produit régulièrement dans
de nombreux festivals, en France et dans les pays francophones. Il est aussi auteur jeunesse à succès avec une vingtaine d’albums parus, notamment aux éditions Didier Jeunesse
et chez Syros.
www.clair-de-lune.net

L’ILLUSTRATEUR

Ronan Badel est né en 1972 en Bretagne. Diplômé des Arts Décoratifs de Strasbourg,
il s’oriente vers l’édition jeunesse comme auteur et illustrateur. Il publie son premier ouvrage
aux éditions du Seuil jeunesse en 1998.
Après plusieurs années à Paris où il enseigne l’illustration dans une école d’art, il retourne
s’installer en Bretagne pour se consacrer à la création d’albums jeunesse. En 2006,
il publie sa première bande dessinée « Petit Sapiens » dont il signe les textes et les dessins.
Il publie en 2008 son premier album chez Didier Jeunesse, dans la collection A petits petons,
à laquelle il apporte un véritable coup de jeune, par son dessin plein d’humour et ses
personnages croqués sur le vif.

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr
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ALBUM
LE CIRQUE AMICUS
Le bel album de ﬁn d’année signé Eric Senabre et Christel Espié !
Londres, le jeune Collins profite de l’arrivée du cirque Amicus pour gagner quelques
sous. Mais le lion et l’ours disparaissent mystérieusement et font l’objet d’une
demande de rançon… l’avenir du cirque est en péril ! Collins, en gamin débrouillard, ne tarde pas à trouver des indices. Qui du magicien, du clown ou du monsieur
loyal est à l’origine de ce complot machiavélique ?
Éric Senabre montre une fois encore sa maîtrise du genre et signe ici une enquête
policière à l’époque passionnante de la fin du XIXe siècle.

EN LIBRAIRIE LE 23 OCTOBRE 2019

Habituée à illustrer des classiques de la littérature, Christel Espié offre son riche
pinceau à une histoire inventée pour elle par Eric Senabre. Avec ses grands tableaux
denses et d’une grande précision, Christel Espié dépeint la figure d’un Gavroche à
l’anglaise dans l’univers rocambolesque, magique, et parfois dangereux du cirque.

Texte : Eric Senabre
Illustrations : Christel Espié

L’AUTEUR

Collection : Albums - Hors collection
Format : 36 p. / 24,5 x 31,8 cm
Prix : 16 €
Âge conseillé : Dès 7 ans
Thèmes : Cirque, Enquête, Mystère, Animaux,
Lion, Ours, Magicien, 19ème siècle.

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 choses connues.

L’ILLUSTRATRICE

Christel Espié est née en 1975 à Aix-en-Provence et vit maintenant près d’Avignon. Elle
est diplômée de l’école Emile Cohl à Lyon. Elle a à son actif de nombreux albums pour
enfants et se distingue par ses somptueuses mises en couleur, et ses adaptions de grands
classiques (Sherlock Holmes, Tom Sawyer, Les Trois Mousquetaires...).

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr
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POCHE
PIERRE ET LA SORCIÈRE
Le duo terrible est de retour dans un format poche !
Au village, tout le monde a peur de la sorcière. Tout le monde, sauf Pierre, le galopin qui n’a peur de rien ! Jusqu’au jour où cric crac, la sorcière l’enferme dans son
sac ! Et si c’était l’occasion pour Pierre de jouer un sale tour à la sorcière ?
Des dialogues vifs et enlevés, des chansonnettes, et le langage fleuri de
la sorcière... Gilles Bizouerne réunit tous les ingrédients pour nous conter les tours
et détours de la sorcière, et les malices de Pierre.

EN LIBRAIRIE LE 25 SEPTEMBRE 2019
Texte : Gilles Bizouerne
Illustrations : Roland Garrigue
Collection : Poche - Les P’tits Didier
Format : 40 p. / 16,5 x 16,5 cm
Prix : 5,50 €
Âge conseillé : Dès 4 ans
Thèmes : Sorcière, Enlèvement, Ruse,
Humour, Courage.

Couleurs ardentes et encre de Chine, Roland Garrigue nous transporte dans
son univers végétal et mystérieux en campant des personnages très expressifs.

L’AUTEUR

Voyageur, Gilles Bizouerne est un amoureux d’histoires.
Conteur au répertoire varié, de l’absurde au facétieux, des histoires d’animaux aux épopées...
Depuis des années, il raconte sur scène pour tous les âges (à partir de 4 ans).
Seul ou accompagné de musiciennes, il vit de sa passion et se produit régulièrement
dans de nombreux festivals, en France et dans les pays francophones. Il est aussi auteur
jeunesse à succès avec une vingtaine d’albums parus, notamment aux éditions Didier
Jeunesse et chez Syros.
www.clair-de-lune.net

L’ILLUSTRATEUR

Roland Garrigue vit à Paris. Il a suivi les cours des Arts décoratifs de Strasbourg.
Il se consacre entièrement à l’illustration jeunesse.

Contact presse : Amélie Naton - 01 49 54 49 56 - anaton@editions-didier.fr
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POCHE
FAIM DE LOUP
Une histoire d’humour noir bien ﬁcelée avec un vrai loup dévoreur.
Encore une histoire qui commence par la faim… Une faim si intense que Loup en
tombe dans la fosse à ours. Résigné à son sort, le ventre qui gargouille, il entend
des petits pas, de tout petits pas… Loup le sent arriver… C’est bien Lapin qui pointe
le bout de son nez, et il semble absolument décidé à régler ses vieux comptes.
« Zozo zinzin, zozo zinzin », attention lapin, le trou n’est pas loin…

EN LIBRAIRIE LE 25 SEPTEMBRE 2019
Texte : Eric Pintus
Illustrations : Rémi Saillard
Collection : Poche - Les p’tits Didier
Format : 32 p. / 16,5 x 16,5 cm
Prix : 5,50 €
Âge conseillé : Dès 4 ans
Thèmes : Loup, Lapin, Moquerie, Trou,
ABCDaire, Humour.

Un récit mordant d’Eric Pintus qui sait s’adresser aux enfants avec une cruauté
délicieuse. « Aberration de la nature, béni-oui-oui, Cérumen tout baveux… ! » - avec
son drôle d’abécédaire l’auteur joue avec les mots pour nous conter une réalité
toute crue, en rappelant que les mots sauvent… ou condamnent !
Rémi Saillard campe des personnages expressifs en diable. Partagés entre la peur,
la répulsion et le rire, le lecteur est tout en empathie avec les deux héros de l’histoire.
Un format poche, petit et léger, pour emmener et lire n’importe où !

L’AUTEUR

Éric Pintus est né et a grandi dans le Nord. C’est là qu’il a appris à manier la plume... Homme
sans regret, il a la pudeur facile, le haussement d’épaule amical, enclin à parler de ceux
qu’il aime avant toute chose. Pour le décrire, les adjectifs se bousculent, des synonymes
et leurs contraires : baroudeur, complice, révolté, inquiétant, tendre, rugueux, émotif.
« À l’école, j’avais du mal à compter, j’avais du mal à tout en fait... Sauf à écrire. »
Comédien et conteur, Éric Pintus aime donc les mots. Il en joue pour raconter la réalité toute
crue, mais rappelle aussi qu’ils sauvent ou condamnent.

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.
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L’AGENCE PENDERGAST (TOME 3) - LA SIRÈNE DU
MISSISSIPPI
L’intervention de l’Agence Pendergast est demandée sur le Mississippi… voilà nos trois
héros en saltimbanques, embarqués incognito… ou presque !
Dans cette nouvelle mission, Sean, Célia et Joe doivent quitter New York pour
le Mississipi et se faire engager comme saltimbanques vedettes, à bord d’un bateau
à aubes… avec déguisements loufoques et numéros de magie un peu foireux
à la clef ! Des vols ont lieu sur le navire. Leurs suspects ? Les drôles de frères
« Bonentanos », la chanteuse Océane, qui ne laisse pas Sean indifférent,
et le détective Hercule Poivron, bien décidé à mettre au trio des bâtons dans
les roues ! Qui se douterait que cette aventure les mènera dans le temple
d’une cité perdue, en compagnie d’une femme plus que mystérieuse…

EN LIBRAIRIE LE 4 SEPTEMBRE 2019
Auteur : Christophe Lambert
Illustration de couverture : Florent Sacré
Collection : Mon marque-page +
Format : 192 p. / 14,5 x 21,5 cm
Prix : 12 €
Âge conseillé : Dès 9 ans
Thèmes : Monstres, Agence Pendergast,
Sirènes, Mississippi.

Changement de cadre pour la série qui quitte New York pour l’univers de Tom
Sawyer et du Mississipi. Aventure, amour et humour sont toujours au rendez-vous,
la série tient ses promesses pour divertir le lecteur !

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...

L’ILLUSTRATEUR

Florent Sacré est né dans la ville des sacres (Reims) en 1972. Il est directeur créatif chez
Ubisoft (Beyond good and evil, Peter Jackson’s King Kong, Les Lapins crétins, Assassin’s
creed etc…), auteur de BD (Delcourt, Soleil, Dupuis) et illustrateur. Il vit à la campagne
près de Montpellier avec sa compagne (Mlle Enfert, ça ne s’invente pas !), quatre filles
qui marchent et une poule endiablée.
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226 BÉBÉS
Une autoroute de cigognes, un vieil homme retraité, des bébés en voulez-vous en voilà,
et des ﬁgures de contes bien connues, voici les ingrédients du nouveau roman de Flore
Vesco !
À 76 ans, Chrysostome, dit Bert, fraîchement retraité, coule des jours heureux dans
sa maisonnette. Jusqu’au jour où son jardin, situé au-dessus d’un trafic aérien de
cigognes, se retrouve envahi par… 226 bébés ! Adieu, calme et tranquillité. Or Bert
ne compte pas se laisser enquiquiner par une tripotée de geignards. Ni une ni deux,
il les installe dans une charrette et commence son périple. De village en bourgade,
tous les moyens sont bons pour refourguer la marmaille : vente à la criée sur les
marchés, adoptions par des princesses esseulées… Moins 1 bébé, moins 10 bébés,
moins 20 bébés… Ouf ! Moins 225 bébés ! Au bout du compte, le vieillard solitaire
et bougon se laissera-t-il attendrir ?
Une parodie du conte cocasse et pleine de charme, où l’humour règne en maître.
Une véritable pépite littéraire !
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Âge conseillé : Dès 8 ans
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L’AUTRICE

Flore Vesco est née à Paris en 1981. Plutôt que de tout miser sur son physique, elle a fait
des études bien longues, de lettres et de cinéma.
Elle a été professeur et a vécu à l’étranger, et sait dire « Vous habitez chez vos parents ? »
en slovaque, en maltais et en roumain.
Aujourd’hui, Flore Vesco vit en région parisienne. Elle aime les anagrammes, les rébus,
les listes, et tout ce qui a des bulles (le champagne, le bain moussant, la bande dessinée…).

Troc, Conte-randonnée.
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LOLA ON ICE (TOME 1) - PREMIER CHALLENGE
LOLA ON ICE (TOME 2) - VERS DE NOUVEAUX DÉFIS
Armée de ses patins, Lola est prête à vivre de belles aventures sur la glace en intégrant
l’Ice Academy !
Entre le patin à glace et Lola Caboche, c’est une grande histoire d’amour ! Avec
sa BFF Sascha (Best Friend Forever), la jeune fille de 10 ans ne vit que pour l’axel,
le back flip ou le lutz. Alors quand les deux amies sont sélectionnées pour intégrer
la prestigieuse Ice Academy, le rêve devient réalité. Pas question pour Lola
de perdre une miette des entraînements très exigeants, quitte à être moins assidue
pour sa rentrée en 6ème. Surtout qu’elle doit participer à un championnat parrainé
par son idole Tatiana, star du patinage artistique. Lola se retrouve en programme
couple avec Thomas, son BLOF (Big Love of Fire), dont le charme et la sensibilité
font vaciller le cœur de la jeune fille. Mais entre le collège, les devoirs et un petit
frère ultra-collant, Lola arrivera-t-elle à tout concilier ?
Pascal Ruter est de retour avec une nouvelle série pour le 9-12 ans. Son héroïne,
déterminée, ne recule devant aucun obstacle pour vivre sa passion. Un parfait
accord avec les rêves des jeunes lectrices !

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. Dans ce domaine, comme dans certains autres, il s’en tient à la devise de Guillaume
d’Orange : « Rien ne sert d’espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer ».
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Format : 160 p. / 14,5 x 21,5 cm
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amie, Entrée en 6ème, Passion..
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UN BRUIT SEC ET SONORE
Immersion dans la tête d’un ado en pleine panique.
Jérôme se réveille traumatisé dans son lit d’hôpital. Avec son ami Sébastien, il a
été agressé et blessé par balles, puis a eu un accident de voiture alors qu’il tentait
de fuir avec ses parents. Ceux-ci n’ont pas survécu. Le garçon se retrouve seul,
avec l’impression d’être encore à la merci de mystérieux hommes en noir. De son
psychiatre à sa famille d’accueil, tout le monde tente d’apaiser ses blessures
et de l’aider à se souvenir. Des souvenirs qui le conduiront à affronter une vérité
redoutable.
Un roman au réalisme saisissant où l’on ressent avec intensité les émotions
du héros. Jean M. Firdion, sociologue, allie finesse d’écriture et connaissance
du terrain et livre un roman coup de poing.

L’AUTEUR
EN LIBRAIRIE LE 4 SEPTEMBRE 2019
Auteur : Jean-M. Firdion
Illustration de couverture : Patrick Connan
Collection : Fiction
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Jean M. Firdion est né en 1950 à Paris. Il a connu plusieurs vies professionnelles, tout d’abord
ingénieur informaticien, puis sociologue dans un centre de recherche. Ses travaux ont porté
sur l’exclusion sociale et les populations marginales. Il aime – lire des livres qui saisissent le cœur et entrainent le lecteur plus loin, plus profond – voir des films indépendants
qui conduisent le spectateur à découvrir une réalité décalée – écouter de la musique baroque,
post-romantique et contemporaine.

Âge conseillé : Dès 12 ans
Thèmes : Mystère, Psychologie, Thriller,
Meurtre, Vérité, Hôpital.
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CE QUI DIRAIENT NOS PÈRES
Le sursaut d’un ado en pleine chute vers la délinquance, quand le courage devient une
rage de vivre.
La vie d’Antoine a basculé le jour où son père, chirurgien, a été accusé à tort d’une
erreur médicale. Depuis, sa mère est partie et l’adolescent se retrouve seul avec
son père déprimé et dépassé. Peu à peu, le garçon se laisse entraîner malgré lui
par une bande d’ados accros à l’adrénaline : il est complice de vandalisme, de cambriolage… jusqu’à un braquage, où tout bascule. Dans ce crescendo de violence,
il ne se reconnait plus. Quelle sera sa porte de sortie ?
D’une plume intimiste, Pascal Ruter écrit un roman social à l’intrigue réaliste et à
l’atmosphère nostalgique. Perdu entre lâcheté et courage, son personnage principal
déborde d’humanité. La justesse du personnage, la violence du groupe, la bienveillance de certains proches, l’auteur donne à voir l’âme humaine en profondeur.
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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. Dans ce domaine, comme dans certains autres, il s’en tient à la devise de Guillaume
d’Orange : « Rien ne sert d’espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer ».
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LA SEIZIÈME CLÉ
Depuis sa naissance, un mystérieux manoir est le théâtre de la vie d’Oswald. Mais y est-il
vraiment en sécurité ?
Dans l’immense manoir d’Hemyock, la vie d’Oswald est plutôt confortable : tout
un personnel lui est dévoué pour qu’il développe ses talents de jeune prodige.
Une étrange maladie lui interdirait tout contact avec l’extérieur : aussi ne connaît-il
ni ses parents, ni le monde qui entoure la propriété.
Tous les ans, le jour de son anniversaire, le jeune homme se voit remettre une
clé différente, qui lui donne accès à une nouvelle pièce de la maison et surtout
à de nouveaux savoirs. Et pourtant, à l’approche de son seizième anniversaire,
Oswald a le pressentiment que la seizième clé pourrait lui apporter les réponses
aux questions qu’il n’ose plus se poser…

EN LIBRAIRIE LE 25 SEPTEMBRE 2019

Un scénario implacable, une langue riche et littéraire, des trouvailles originales
telle une langue poétique inventée, autant d’éléments qui plongent le lecteur
dans une ambiance inquiétante et maîtrisée.

Auteur : Eric Senabre
Illustration de couverture : Fago Studio

Un roman écrit avec virtuosité et brio par Eric Senabre, auteur historique
du catalogue Didier Jeunesse, dont le talent a été reconnu par les plus grands prix
de la littérature jeunesse.
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L’AUTEUR

Âge conseillé : Dès 12 ans
Thèmes : Seize, Secret, Manoir, Clé, Mystère,

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.

Poésie.

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 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 choses connues.
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