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TOUT AUTOUR DE TOI

EN LIBRAIRIE LE 1ER MARS 2023

Texte : Meg Fleming

Illustrations : Richard Jones

Collection : Hors Collection
Format : 48 p. / 25,4 x 25,4 cm
Prix : 14,50 €

Âge conseillé : à partir de 5 ans
Thèmes : Nature - Observation - 
Emerveillement - Saisons - Découverte

Si l’on sait regarder, l’émerveillement est à portée de tous les instants ! 
Une ode à la beauté du monde et à la liberté de l’imagination.

Regarde par la fenêtre. Les éclairs, le tonnerre, la tempête… Et là, sur le chemin, observe bien 
: un nid, une piste, une pierre. Juste une pierre ? Approche-toi tout près : c’est une ville où 
fourmillent mille pattes. Oh merveille, ce qui se cache sous les choses !

Une invitation à regarder, deviner, imaginer… et s’émerveiller de ce qui nous entoure.

Meg Fleming aiguise la curiosité avec poésie et fraicheur, et donne envie de porter un regard 
neuf et curieux sur les éléments environnant. L’exploration est large et prend différentes formes 
: on traverse toutes les saisons - pendant l’été on pagaie entre les roseaux, pendant l’hiver 
on suit des traces de pas intrigantes dans la neige… Meg Flemming enchante le quotidien 
et nous montre que des merveilles se cachent tout près : dans le tracé des gouttes d’eau 
sur une vitre, dans le crépitement d’un feu de camp… Si l’on sait regarder, l’émerveillement 
est à portée de main !

Les illustrations aux couleurs vibrantes de Richard Jones poussent à la contemplation. 
Ses images donnent une atmosphère chaleureuse et sensorielle au livre. L’histoire est 
une balade, le lecteur commence par le cocon d’une journée pluvieuse passée à l’intérieur, 
passe aux couleurs fraiches du printemps, à celles vivifiantes de l’été, puis aux éclats du feu 
de bois dans la nuit.
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Contact presse et web : Louise Brouilhet - 06 70 82 54 41 - lbrouilhet@editions-didier.fr

L’AUTRICE

Travaillant à San Francisco, Meg Fleming est une autrice primée de livres jeunesse. Ancienne professeure 
de chant, elle crée et imagine des histoires rythmées par des rimes et un ton lyrique. C’est la première 
fois que Didier Jeunesse la publie.

L’ILLUSTRATEUR

Richard Jones est un illustrateur britannique diplômé de l’université de Plymouth. Il travaille dans la 
publicité et l’édition jeunesse avec notamment la publication de plusieurs albums chez Albin Michel 
Jeunesse. Ses images sont souvent très poétiques et pointues.



C’EST QUI LES MECHANTS ?

EN LIBRAIRIE LE 15 MARS 2023

Texte : Stéphane Servant

Illustrations : Laetitia Le Saux

Collection : Hors Collection
Format : 32 p. / 23,4 x 25 cm
Prix : 13,50 €

Âge conseillé : à partir de 4 ans
Thèmes : Rumeur - Délation - Ragot - 
Méchanceté - Accusation

Le chat de la mère Michèle a disparu ! Qui a bien pu le manger ? 
Un album enjoué sur les dangers de la rumeur et de la délation, par les auteurs 
de Boucle d’ours et La culotte du loup.
Trois petits cochons partent à la recherche du chat de la mère Michèle. Qui a pu être aussi méchant 
pour manger un chat ? Les personnages qu’ils croisent sur leur chemin leur soufflent des indices… 
et les accusations vont bon train ! Qui cela peut bien être ? 
 À chaque rumeur lancée, les porcelets foncent tête baissée pour donner une bonne leçon au méchant 
désigné. Grenouille à grande bouche, renard, ogre, ours, se voient gourmandés vite fait bien fait ! 

Les personnages des histoires classiques accusent ceux qui les mangent ou les poursuivent 
habituellement dans les récits. Les cochons se posent en justiciers et se fient aux stéréotypes et 
les écoutent sans réfléchir.… C’est à se demander qui sont les véritables « méchants » de l’histoire 
: peut-être ceux qui ont puni sans preuve ni procès !

Stéphane Servant truffe son récit de références aux contes et histoires classiques. 

Les illustrations de Lætitia Le Saux participent à l’enquête et mettent en avant la bêtises des 
trois justiciers. A la manière d’une chasse aux sorcières, on découvre page après page le portrait 
d’un nouvel accusé.

L’AUTEUR

Stéphane Servant est né dans le sud de la France, à Carcassonne. Tout petit déjà, il a habité sous un livre et il 
en a gardé un souvenir merveilleux, surtout les soirs de pluie.

Depuis, Stéphane Servant fabrique des histoires en forme de maisons, de cabanes, de phares, de terrains de 
jeux, de rue, de ville et de monde... pour que tous les enfants puissent y trouver une place, grandir ensemble 
et tenter de nouvelles aventures.

L’ILLUSTRATRICE

Après des études à l’école des Beaux-Arts de Nantes, Laetitia Le Saux se lance dans l’illustration et réalise 
quelques motifs de tissus avant d’évoluer dans le monde de l’édition. Elle a depuis illustré beaucoup d’albums 
pour enfants et elle travaille aussi régulièrement pour la presse. Elle fait aussi partager son savoir-faire et sa pas-
sion de la couleur et de l’illustration en animant des ateliers avec les enfants dans les écoles et les médiathèques. 

Par le même duo :

Contact presse et web : Louise Brouilhet - 06 70 82 54 41 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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Du même auteur : De la même illustratrice :



BARNABÉ RÉPARE TOUT

EN LIBRAIRIE LE 8 FEVRIER 2023

Texte : Gilles Bizouerne

Illustrations : Béatrice Rodriguez

Collection : Hors Collection
Format : 32 p. / 21,5 x 16,5 cm
Prix : 10,90 €

Âge conseillé : à partir de 2 ans
Thèmes : Amitié - Construction - Aide - 
Ensemble - Catastrophe

Le cinquième titre de la série Barnabé, série qui a fait ses preuves auprès 
des libraires et des familles, enfants et parents compris !

Barnabé est un blaireau. Et un blaireau, ça ne construit pas de maison. Mais une nuit, une 
grande tempête s’abat sur la forêt ! Au réveil, Constance retrouve sa maison toute cassée 
: un arbre est tombé dessus ! Ni une ni deux, Barnabé prend les choses en main pour tout 
réparer ! Mais même les plus forts ont parfois besoin d’un peu d’aide…

Une histoire de reconstruction de maison qui, pas à pas, met en avant les valeurs de 
solidarité et d’entraide. Dégager un arbre, transporter une lourde pierre, reconstruire un 
haut mur… C’est un gros chantier, et même Barnabé, qui aime pourtant tout gérer, aura besoin 
d’un coup de main de ses deux amies et d’un ours mal léché pour y arriver ! 

Le thème du chantier est adoré des petits lecteurs, qui se plongeront avec délice dans cette 
aventure qui mêle habilement force et finesse ! 

Béatrice Rodriguez s’amuse à construire des images aux multiples niveaux de lecture et 
campe des personnages toujours aussi attachants et dynamiques.

L’AUTEUR

Voyageur, Gilles Bizouerne est un amoureux d’histoires.

Conteur, il raconte sur scène pour tous les âges (à partir de 4 ans). Seul ou accompagné de musiciennes, 
il vit de sa passion. En parallèle, il est également auteur jeunesse à succès avec une vingtaine d’albums 
parus, notamment aux éditions Didier Jeunesse.

L’ILLUSTRATRICE

Diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg, Béatrice Rodriguez trace un joli parcours en littérature de 
jeunesse. Elle vit à Nevers. Dans la même série :

Contact presse et web : Louise Brouilhet - 06 70 82 54 41 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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Du même auteur : De la même illustratrice :



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

ADALIA, LA PETITE COCCINELLE

EN LIBRAIRIE LE 1ER FÉVRIER 2023

Texte et illustrations : Martine Bourre

Collection : Hors Collection
Format : 32 p. / 22,5 x 23,7 cm
Prix : 13,50 €

Âge conseillé : 2-5 ans
Thèmes : Forêt - Coccinelle - Insectes - 
Soleil - Tournesol

Dans le jardin, Adalia la petite coccinelle est née ce matin, toute jaune et 
sans point. Commence alors pour elle un long et beau voyage au cœur d’une 
nature sauvage, à la recherche du soleil et de ses couleurs…

Adalia la petite coccinelle est née ce matin. Quand elle croise une autre coccinelle, elle s’étonne 
de sa différence : Pourquoi n’est-elle pas rouge ? Pourquoi n’a-t-elle pas de points ? Son amie 
sait ce qu’il lui faut : le soleil ! Les deux coccinelles partent aussitôt pour un grand voyage plein 
de rencontres qui les mènera au cœur d’une grande fleur que l’on appelle soleil. « Adalia, tes 
points apparaissent ! / Et ma couleur aussi. / Merci, Soleil ! »

Martine Bourre s’empare ici de réalités de la faune et de la flore (la couleur et les points des 
jeunes coccinelles apparaissent peu à peu après la mue, la coccinelle à deux points se nomme 
Adalia Bipunctata…) pour imaginer une histoire tendre, un voyage initiatique et poétique en 
pleine nature, qui saura amuser et émouvoir petits et grands.

Comme autant de prises de vue en macro, les peintures de Martine Bourre nous plongent 
au cœur d’une nature sauvage et belle. La rosée du matin sur les feuilles, le vent qui fait 
danser les herbes… Le monde illustré de Martine Bourre est un monde de sensations et 
d’émerveillement.

L’AUTRICE ET ILLUSTRATRICE

Née à Paris en 1949, Martine Bourre a passé quatre ans aux Arts Appliqués Duperré avant de se lancer 
dans l’illustration de livres pour enfants.

Elle aime varier les styles et les techniques. Elle utilise les pastels, les gouaches mais également des matières, 
avec lesquelles elle réalise collages et volumes. Surtout, elle aime détourner de leur usage des objets du 
quotidien et avec ses petits bouts de machin glanés à tout bout de champ, Martine Bourre nous fait rêver !
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De la même illustratrice :



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

BERCEUSES ET COMPTINES D’IRLANDEEN LIBRAIRIE LE 8 MARS 2023

Texte et collectage : Nathalie Soussana
Direction Musicale : Jean-Christophe 
Hoarau
Illustrations : Collectif

Collection : Les Grands Livres Musicaux
Format : 48 p. / 26,5 x 26,5 cm
Prix : 24,90 €

Âge conseillé : 3-10 ans
Thèmes : Irlande - Comptines - Chansons 
traditionnelles - Harpe celtique -Flûte 
traversière

27 berceuses et comptines traditionnelles d’Irlande, pour s’émouvoir ou 
danser, et découvrir un peu de l’âme de ce pays où la musique est partout !

Ce nouveau livre-disque « Comptines du monde » met en lumière la musique traditionnelle 
irlandaise, teintée de joie, de mélancolie, d’Histoire, de mythes et de coutumes populaires. 
Cette musiques, riche de sonorités et de récits, est pleine d’espoir, de chaleur et de fierté. Elle 
émeut ou elle fait danser, mais elle rapproche toujours… 

Nathalie Soussana a collecté avec enthousiasme ces chansons, comptines et berceuses 
traditionnelles, interprétées ici par de belles voix de la musique irlandaise, comme celles de 
Caitriona Canavan, Deirbhile Ni Bhrolchain ou John Spillane.

L’instrumentation et les arrangements de Jean-Christophe Hoarau font la part belle aux 
instruments traditionnels : harpe celtique, fiddle, flûte traversière, tin whistle, mandoline 
irlandaise, bodhran, banjo à quatre cordes…

L’Institut Culturel Irlandais à Paris a activement collaboré à l’élaboration de cet ouvrage et à 
l’écriture de l’avant-propos et des commentaires. 

L’ouvrage sortira en librairie juste avant la fête de la Saint-Patrick, qui célèbre le 17 mars le Saint 
Patron de l’Irlande et donne lieu chaque année en France à de nombreux événements festifs 
et culturels.

LA CHARGÉE DE COLLECTAGE

Nathalie Soussana est tout à la fois chargée de production pour un groupe de musique klezmer, Yankele, 
directrice d’ensembles vocaux (chorales pour enfants comme pour le troisième âge) mais aussi chargée du 
collectage de comptines pour les éditions Didier Jeunesse. 

LE DIRECTEUR MUSICAL 

Après une licence de lettres, Jean-Christophe Hoarau décide de consacrer sa vie à la musique…Co-réalisateur 
de la collection « Comptines du monde », il réussit à faire vivre les différents styles musicaux propres à 
chaque pays. Son instrumentation et ses arrangements font vivre les musiques de façon extraordinaire-
ment vivante à nos oreilles.
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Dans la même collection :



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

ORPHÉE ET EURYDICE

EN LIBRAIRIE LE 1ER FEVRIER 2023

Texte : Jean-Michel Coblence
Illustrations : Donatien Mary
Narration : Laurent Natrella

Collection : Les Grands Livres 
Musicaux
Format : 48 p. / 26,5 x 26,5 cm
Prix : 24,90 €

Âge conseillé : 5-12 ans
Thèmes : Mythologie - Amour - Mort 
- Enfers -Art

Après Thésée et Héraclès, le mythe d’Orphée à travers les musiques C. W. 
Gluck. Version audio disponible via un QR Code.
Une réalisation soignée et magnifique à tout point de vue. 

Dès son plus jeune âge, Orphée apprend les rudiments de la musique et du chant. Averti de son 
talent, Apollon lui offre une lyre. Après une aventure en compagnie des Argonautes, Orphée regagne 
les terres de son enfance et rencontre la belle Eurydice. Mais elle est piquée par un serpent et 
meurt. Pour la retrouver, Orphée descend au royaume des morts et convint Hadès de repartir avec 
Eurydice. Mais le dieu des Enfers fixe une condition : Orphée ne devra pas se retourner lorsqu’il 
ramènera sa bien-aimée à la lumière du jour, sans quoi, elle disparaitra à jamais…  
Les œuvres de Christoph Willibald Glück servent avec magnificence la poésie qui émane de 
l’histoire d’amour d’Orphée et d’Eurydice.

Une série qui mêle avec brio la mythologie à la musique classique. 
Un mythe qui ne cesse de nous interroger sur le personnage d’Orphée : pourquoi donc se retourne-
t-il ? Pourquoi est-il sauvagement tué ?

Véritable voyage émotionnel, la musique de Christoph Willibald Glück, à mi-chemin entre le 
baroque et le classique, nous ravit avec les chants mélodieux d’Orphée accompagné de sa lyre. 
Mais elle nous transporte également aux portes des enfers avec l’air déchaîné des Furies ou le 
Ballet des ombres heureuses… Un opéra tout en contrastes pour redécouvrir le fameux mythe 
d’Orphée et Eurydice, et une histoire lue avec intensité par Laurent Natrella !
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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 d’Orphée et Eurydice. 

L’ILLUSTRATEUR

Dessinateur, illustrateur, graveur, Donatien Mary est diplômé des Arts Décoratifs de Strasbourg en 2007. 
Il jongle entre son travail d’illustrateur et des projets personnels peuplés de dinosaures, de marins et de 
comètes. Il expérimente le dessin sous différentes formes et s’attache à développer un univers singulier. 
Ainsi chaque projet connaît sa technique propre, avec une certaine prédilection pour toutes les pratiques 

de gravure : eaux-fortes, aquatintes, gravures sur bois, linos, ou gommes. 

Dans la même collection :



Simon et sa petite bande adorent pratiquer l’Urbex, l’exploration de lieux abandonnés. Pour 
tous, c’est une manière de s’évader d’un quotidien familial pesant et, pour être populaire au 
lycée, il n’y a rien de mieux car les vidéos de leurs exploits cartonnent. 
Lorsque Vlad, un nouveau, débarque dans leur classe, La belle Hina s’intéresse à lui, au grand 
désespoir de Simon. Le garçon décide alors de jouer des tours à Vlad, en guise de bizutage. Jusqu’à 
la blague de trop : Un rendez-vous nocturne est donné dans une usine désaffectée. L’idée est juste 
d’effrayer le nouveau, rien de bien méchant. Mais l’un d’entre eux va disparaître et tout va basculer…   
Une enquête commence.  Et cette fois, ils vont avoir peur… pour de vrai ! 

Un thème tendance sur les réseaux : l’urbex est une pratique très populaire auprès des ados 
et YA, sur Youtube notamment. Et l’auteur situe le roman dans sa région, s’inspirant d’une usine 
désaffectée qu’il connait bien. Nul doute que cette dimension saura charmer les lecteurs !

L’exploration des limites chez les ados : tous les adolescents cherchent à repousser les 
interdits, à se faire peur. Le roman montre avec brio jusqu’à quel point le bizutage peut 
s’avérer dangereux.

Un polar plein de surprises : On est surpris de découvrir que l’enfant qui disparaît n’est pas 
celui que l’on croit. L’auteur joue avec le lecteur sur quelques chapitres pour mieux tendre 
l’intrigue jusqu’au dénouement.

Ils sont populaires au lycée, ils aiment explorer des lieux abandonnés: l’urbex. 
Ils voulaient juste faire peur au petit nouveau. Mais tout a dérapé…

C’ETAIT JUSTE UN JEU

L’AUTEUR
David Moitet vit au Mans. Son aventure littéraire débute par la parution de romans policiers adultes qui 
ont été récompensés à plusieurs reprises. L’envie d’inventer de nouveaux mondes le pousse à se tourner 
vers la littérature jeunesse et il publie à partir de 2014 la trilogie des Mondes de l’Alliance. Ses deux 
ouvrages suivants ont été lauréats de nombreux prix, dont le prix Futuriales 2018, le prix Sésame 2018 et 
le prix Durance Ados 2018 pour New Earth Project, et le Polar du meilleur roman jeunesse 2018 pour Le 
Dossier Handle. Par ailleurs, New Earth Project, Le Dossier Handle et l’un de ses derniers romans RC 2722 
sont maintenant traduits dans d’autres langues.

EN LIBRAIRIE LE 8 MARS 2023

Texte : David Moitet
Illustration de couverture : 
Emmanuel Polanco

Collection : Fiction
Format : 192 p. / 14,5 x 21,5 cm
Prix : 15,90 €

Âge conseillé : à partir de 12 ans
Thèmes : Urbex - Lieux abandonnés - 
Exploration - Lycée - Disparition

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

Du même auteur :
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Tamago et Kouhai Shu sont deux jeunes garçons fraichement admis à la Chugakko Académie, 
une nouvelle école pour apprendre à devenir dresseur de dragon. Parmi les jeunes recrues 
se trouve aussi Yume, la fille des fondateurs de l’école qui est malentendante. Dès que les 
trois enfants font équipe, plusieurs choses extraordinaires se produisent : ils ressentent des 
décharges électriques dès qu’ils sont en contact, et les garçons sont subitement capables de 
comprendre le langage des signes pour communiquer avec Yume.  

Mais le plus étonnant vient d’ailleurs : dans la forêt qui borde l’école, un ermite leur raconte 
la légende du dragon ancêtre, une histoire intriguante. Le vieil homme finit même par les 
convaincre d’aller sauver ce mystérieux animal, qui serait enfermé dans une haute montagne 
de l’île. C’est le début des ennuis ! 

Une sorte d’Harry Potter nippon : la culture japonaise apporte un cadre exotique hyper 
séduisant pour les fans de manga et de magie.  

Les dragons : divisés en trois espèces, ces créatures ont des pouvoirs incroyables…. 

 

Trois enfants intègrent la prestigieuse Chugakko Académie pour devenir 
dresseurs de dragons, leur rêve ! Mais c’est aussi le début d’une aventure 
aux mille dangers, lorsqu’ils s’intéressent à une ancienne légende… 

CHUGAKKO ACADEMIE T1 ET T2
TOME 1 : LA LÉGENDE DU DRAGON ANCÊTRE
TOME 2 : LE MAÎTRE IMMORTEL

L’AUTRICE
Petite, Nancy Guilbert discutait avec tout ce qu’elle rencontrait au pays des cigales et inventait des his-
toires à longueur de journée.

Après un Mémoire sur la Littérature de Jeunesse et neuf ans d’enseignement, elle est devenue écrivaine 
et a publié près de cent ouvrages chez différents éditeurs. Certains de ses livres ont été multi-primés, 
dont Deux secondes en moins, Les mots d’Hélio ou L’ourse bleue, d’autres traduits en plusieurs langues. 

Le fil rouge de ses ouvrages tisse des ponts entre transmission, respect de la nature, lutte contre toute 
forme de violence, arts et voyage. 

Elle partage son temps entre écriture et rencontres avec ses lecteurs.

EN LIBRAIRIE LE 8 MARS 2023

Texte : Nancy Guilbert
Illustrations : Floriane Vernhes

Collection : Mon Marque-Page +
Format : 224 p. / 14,5 x 21,5 cm
Prix : 12, 90 €

Âge conseillé : 9-12 ans
Thèmes : Dragon - Fantastique - Ecole - 
Légende - Japon

Contact presse et web : Louise Brouilhet - 06 70 82 54 41 - lbrouilhet@editions-didier.fr 
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Alain Poireau est un coiffeur très réputé de Légumland. Le jour où la star Josy Tomate vient 
se faire coiffer pour son prochain concert, Alain en tombe immédiatement amoureux, même 
s’il prétent le contraire à sa nièce Zélie.  
Mais peu de temps après, la tomate disparaît mystérieusement. Oncle et nièce vont partir 
enquêter à Fruitland, et y faire de drôles de rencontres… Jusqu’à retrouver la pauvre chanteuse 
prisonnière d’un gang complètement fou, qui n’accepte pas que légumes et fruits puissent 
vivre ensemble ! 

Des personnages pleins de charme : Alain Poireau, coiffeur à la vinaigrette miracle pour les 
cheveux, Zélie, la nièce intrépide et si gentille avec son oncle, la méchante groseille cheffe de 
gang… On se régale de cette galerie de légumes et de fruits qui portent l’aventure avec brio.  

 Un humour potache pour les jeunes lecteurs : les expressions idiomatiques du potager sont 
employées à souhait et plairont aux plus petits qui en découvriront certaines. Les scènes 
d’actions propulsent le lecteur dans un dessin animé pein de loufoquerie. 

Une enquête qui porte un message : Josy tomate est un fruit-légume et le gang kidnappeur 
a en haine ceux qui n’appartiennent pas clairement à un camp. La fin heureuse permettra à 
Jardinville de faire vivre harmonieusement fruits et légumes grâce à de nouvelles lois. Un joli 
message de tolérance à la portée des plus jeunes. 

La star Josy tomate a été enlevée ! Pour Zélie et son oncle coiffeur pas 
question de poireauter, ils partent à la recherche de la célèbre chanteuse 
quitte à voyager… au pays des fruits !

LE COIFFEUR DE LEGUMLAND

L’AUTRICE
Née en Vendée en 1973, Karine Guiton commence à dévorer les livres avec un appétit d’ogresse après 
une année de CP où elle refuse obstinément de lire (peut-être par opposition avec la maîtresse qui est...
sa mère). Elle devient bibliothécaire en 1999 en région parisienne, puis à Rennes et enfin à Toulouse. Elle 
tombe dans la marmite des contes en l’an 2000 et ne cesse, depuis, de narrer à voix haute toutes sortes 
d’histoires aux petits et grands dans sa bibliothèque. Bien plus tard, elle commence à écrire des nouvelles 
pour adultes dont certaines sont éditées dans des recueils collectifs ou des revues littéraires, puis se lance 
dans l’écriture jeunesse.

EN LIBRAIRIE LE 1ER FEVRIER 2023

Texte : Karine Guiton
Illustrations : Chiara Baglioni

Collection : Mon Marque-Page
Format : 112 p. / 13 x 20 cm
Prix : 8,90 €

Âge conseillé : 7-9 ans
Thèmes : Légumes - Fruits - Enquête - 
Tolérance - Humour 

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

De la même autrice :
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En Irlande, un violonniste très talentueux appelé Padraig O’Hara arrive dans une fête de village. 
Là, il aperçoit une fille d’une grande beauté, qui danse extrêmement vite. Elle se nomme Mary 
et lance un appel aux garçons du village : si l’un d’entre eux réussit à jouer d’un instrument 
plus rapidement qu’elle ne danse, elle l’épousera sur le champ ! Padraig, armé de son violon 
et subjugé par le charme de Mary, arrivera-t-il à relever le défi ? 

Une ambiance 100% irlandaise : de la danse traditionnelle aux joueurs de tin whistle, en 
passant par les flonflons du bal de village et les fées de la forêt, tout dans ce conte fleure bon 
l’Irlande et ses coutumes. Immersion aux couleurs verte et blanche sur l’île britannique ! 

Un conte féérique et musical : une histoire d’amour contrarié qualitative, dans la pure lignée 
des contes musicaux qui font l’identité de Didier Jeunesse. On ne pouvait pas passer à côté 
de cette petite pépite, accessible dès 7 ans ! 

Après Le Secret des O’Reilly, Nathalie Somers revient avec beaucoup d’énergie à l’un de ses 
thèmes de prédilection, qu’elle connaît bien et qu’elle chérit : l’Irlande. 

Quand le meilleur des violonnistes rencontre la plus rapide des danseuses, 
des étincelles musicales jaillissent... Un conte irlandais virevoltant ! 

LE DEFI DE KILIAN

L’AUTRICE
Nathalie Somers est l’autrice de nombreux romans, ancrés dans la vie quotidienne ou dans des mondes 
fantasy. Après avoir été ingénieure et enseignante, elle vit aujourd’hui mille existences en écrivant des 
histoires pour la jeunesse. Elle a passé de nombreuses vacances en Irlande et espère bien un jour décou-
vrir le bois joli pour aller s’y promener une nuit de pleine lune.
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