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LA MALÉDICTION DES CORNICHONS
Jean-Pierre Kerloc’h Delphine Durand

LA MALÉDICTION DES

EN LIBRAIRIE LE 18 JANVIER 2023

Texte : Jean-Pierre Kerloc’h

Illustrations : Delphine Durand

Collection : Hors Collection
Format : 48 p. / 20 x 26 cm
Prix : 13,50 €

Le roi Crouton voue au cornichon une passion dévorante. Dédaignant la 
vieille fée Gafatapoire, il va subir la malédiction du cornichon. 
Une histoire loufoque et drôlissime de Jean-Pierre Kerloc’h et Delphine 
Durand.

Sur l’île verte, l’aujourd’hui était comme l’hier et le lendemain serait comme l’aujourd’hui. 
Tout allait bien au Royaume de Roi Crouton le Bien Aimé. Jusqu’au jour où une minuscule 
graine arriva du ciel : une graine de cornichon. Et puis, le malheur arriva. Refusant de donner 
son cornichon à la vieille fée Gafatapoire, le Roi reçut la malédiction du cornichon… tout 
ceux qu’il touchait devinrent des cornichons. S’en suivit une drôle d’épopée afin de trouver 
le remède pour soigner tous ses sujets atteint du conichonavirus… 

Une histoire cocasse et absurde pleine de rebondissements. Jean-Pierre Kerloc’h insuffle 
une grande dose d’humour à son récit à force de détails, de péripéties incongrues, de 
mots familiers. L’ambiance est déjantée, le ton décalé. L’auteur s’amuse des cadres du conte 
pour mieux le détourner. 

Les images pleines de second degré de Delphine Durand s’accordent avec brio au récit décalé. 
On est plongé dans l’atmosphère incongrue du royaume des cornichons. Les nombreuses 
saynètes et cabochons soulignent l’humour et le ridicule des personnages. 

L’AUTEUR

Agrégé de Lettres Modernes, Jean-Pierre Kerloc’h 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.

L’ILLUSTRATRICE

Diplômée des Arts Décoratifs de Strasbourg, Delphine Durand travaille depuis 1996 dans l’édition, la 
presse et la publicité. Elle vit et travaille à Marseille. Connue pour Les Mous publié chez Rouergue, elle 
a aussi écrit pour Hélium et Les Fourmis rouges. C’est son premier album chez Didier Jeunesse.

Du même auteur :

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

AL
BU

M



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

NOUS VOILÀ TRALALA
EN LIBRAIRIE LE 18 JANVIER 2023

Texte : Janna Matthies
Illustrations : Christine Davenier

Collection : Hors Collection
Format : 40 p. / 25,4 x 25,4 cm
Prix : 14,50 €

Âge conseillé : 3-8 ans
Thèmes : Nuit - Instruments - Orage - 
Musique - Animaux

À la nuit tombée, une joyeuse bande de petits amis, humains et animaux, 
se lancent dans une parade musicale pleine d’onomatopées, à lire et à 
chantonner.

Un garçon sort de chez lui avec sa flûte et son ours en peluche. Il chemine à travers le village 
et le bois en demandant à chacun : « Tu viens ? ». Enfants et animaux se joignent à la fête un 
par un, jouant de différents instruments, chantant et dansant sur un air entraînant. « Dzin dzin 
tralala, nous voilà ! » Mais l’orage arrive… Rataplan rataplan, vite, il faut rentrer !

Le texte, joyeux et malicieux, joue sur les onomatopées et les bruits des instruments, de la 
pluie et de l’orage. Janna Matthies, l’autrice américaine de l’album, est également enseignante 
de musique en élémentaire à Indianapolis.

Les illustrations de Christine Davenier sont à la fois pleines de vie et de douceur. Elles nous 
plongent, à la tombée de la nuit, au cœur d’une nature chantante et poétique. 

L’AUTRICE

Janna Matthies a plusieurs fois tenté une parade musicale sous la lune, mais seul son chien voulait venir. 
Alors, à la place, elle chante et joue de la guitare le jour avec ses élèves de maternelle et de jardin d’en-
fants. Elle est l’autrice de plusieurs albums illustrés et vit à Indianapolis avec son mari, ses fils et Juneau, 
le husky hurleur.

Elle est autrice de livres illustrés et enseignante de musique en élémentaire à Indianapolis.

L’ILLUSTRATRICE

Christine Davenier est française et vit à Paris. Elle a publié de nombreux albums en France, 
en tant qu’illustratrice ou autrice-illustratrice, notamment chez Kaléidoscope. Elle a vécu aux 
Etats-Unis et collabore régulièrement avec les éditeurs américains.
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Contact presse et web : Louise Brouilhet - 06 70 82 54 41 - lbrouilhet@editions-didier.fr

JE T’AI VU

EN LIBRAIRIE LE 18 JANVIER 2023

Texte : Eric Pintus
Illustrations : Rémi Saillard

Collection : Hors Collection
Format : 36 p. / 25 x 25 cm
Prix : 13,50 €

Âge conseillé : 2- 6 ans
Thèmes : Loup - Le petit chaperon 
rouge- Déguisement - Conte randonné - 
Conte détourné - Rébellion - Crotte

Une blague légère à travers une reprise surprenante du petit chaperon rouge…

La Rougette va aller porter à sa mère-grand la galette et le petit pot de beurre. Il y aura le loup, 
le chemin le plus long, la chevillette, la bobinette, et cetera, et cetera : pfff, toujours la même 
histoire ! Mais La Rougette, elle en a ras les couettes de l’histoire qui se répète. Pour échapper 
au loup, elle se déguise, et n’hésite pas à l’invectiver dès qu’elle le voit pointer le bout de son 
nez ! Mais cette fois le loup n’avait rien demandé…

Un détournement du conte du Petit Chaperon Rouge, tourné en plaisanterie par Éric Pintus 
! Le Loup ne cherche pas à dévorer La Rougette mais cherche simplement un petit coin pour 
faire ses besoins ! Il y a des affaires qu’on ne peut faire qu’en solitaire…

Le phrasé d’Éric Pintus est jubilatoire. L’auteur campe une fillette au caractère bien trempé 
et invente des déguisements farfelus pour La Rougette en s’inspirant des contes de Perrault.

Lors du dénouement, le lecteur est partagé entre rire et empathie pour ce pauvre Loup 
inoffensif.

L’AUTEUR

Éric Pintus est né et a grandi dans le Nord. 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.
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Du même illustrateur :

Du même auteur :

Des mêmes artistes :



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

CHANTS D’OISEAUX DE LA FORET
EN LIBRAIRIE LE 11 JANVIER 2023

Illustrations : Lisa Zordan

Collection : Mon Petit Livre Sonore
Format : 14 p. / 19 x 15 cm
Prix : 12,30 €

Âge conseillé : 0-3 ans
Thèmes : Chant - Oiseaux - Nature - 
Environnement - Arbre

Une balade sonore et visuelle en pleine forêt, en compagnie du coucou, de 
la chouette hulotte, du loriot, du pic-vert et du pinson des arbres. 

5 puces, 80 secondes de son, pour découvrir le chant de 5 oiseaux typiques des forêts 
européennes : le coucou gris, la chouette hulotte, le loriot d’Europe, le pic-vert et le pinson des 
arbres. 

Les oiseaux et leur environnement, du sol à la cime des arbres, sont dessinés avec justesse 
et réalisme par Lisa Zordan, qui nous offre une balade en forêt haute en couleurs mais pleine 
de sérénité !

Un second titre dans la série des Chants d’oiseaux, après le succès des Chants d’oiseaux du jardin 
(6 000 ex. vendus en moins de 6 mois). 

L’ILLUSTRATRICE

Lisa Zordan est née à Poissy. À 15 ans, elle s’installe à Paris et entame des études d’art au lycée profession-
nel Corvisart. Elle est par la suite diplômée des Arts Décoratifs de Paris en 2012. En 2015 elle sort son pre-
mier roman graphique aux éditions Michel Lagarde. En 2017 elle intègre l’agence d’illustrateurs Costumes 
3 pièces. Son travail s’articule principalement entre illustrations de presse et éditions jeunesse.  Elle publie 
entre autres aux éditions Sarbacane, Albin Michel, Didier jeunesse et Thierry Magnier ainsi que pour des 
magazines comme ELLE, la Septième Obsession ou encore la revue XXI.
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De la même illustratrice :



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

JE DÉCOUVRE JEAN-SÉBASTIEN BACH
EN LIBRAIRIE LE 11 JANVIER 2023

Illustrations : Delphine Renon

Collection : Mon petit livre sonore
Format : 14 p. / 19 x 15 cm
Prix : 12,30 €

Âge conseillé : 0-3 ans
Thèmes : Musique classique - 
Eveil musical - Bach - Puces sonores 
- Instruments

Une première découverte de la musique du grand compositeur Jean-Sébastien 
Bach, illustrée avec onirisme et délicatesse par Delphine Renon. 
Un nouveau livre sonore classique de 5 puces (90 secondes) pour découvrir les chefs-d’œuvres 
du compositeur allemand Jean-Sébastien Bach : Suite pour orchestre n°2 en si mineur (Badinerie), 
Suite anglaise n° 3 en sol mineur (Gavotte), Suite pour violoncelles n°1 en sol majeur (Courante), 
Concerto pour deux violons en ré mineur (Vivace) et Toccata et Fugue en ré mineur. 

Avec une palette de tons pastel, Delphine Renon crée des ambiances poétiques et foisonnantes 
où dansent et jouent violons, violoncelles et personnages imaginaires.

Le neuxième titre de la série des livres sonores « musique classique » reconnue pour ses qualités 
visuelles et sonores aussi bien en France qu’à l’étranger.
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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 fan-
taisistes et poétiques dans des décors très épurés.

De la même illustratrice :



Dans le premier tome, Ywen avait sauvé sa mère, la grande herboriste Flore, des griffes du 
Duc et de ses complots qui mettaient en danger la forêt.
Aujourd’hui, Hoteforais est de nouveau menacé : les Zoubilles (équivalent de nos abeilles) sont 
en train de mourir et c’est toute la nature qui est en péril ! Pour les guérir, il faut se rendre en 
Outremer et dénicher l’ingrédient miracle dont Flore a besoin dans sa recette.  Alors que la 
voie marine est devenue infranchissable, la seule solution reste… les airs ! Ywen va devoir faire 
confiance à Violette, la seule jeune fille capable de piloter un Ouzgouch, magnifique oiseau 
géant qui vit sur les falaises. On le devinera aisément, l’aventure ne sera pas de tout repos… 

Un univers fascinant, incroyablement illustré : les retours dithyrambiques sur les illustrations du 
premier tome font foi : la faune et la flore font partie du récit entre les animaux de compagnie 
des héros qui leur rendent bien des services, et les plantes magiques d’Ywen qui lui permettent 
de voler ou de parler une autre langue, les lecteurs se régalent de cet imaginaire de fantasy. 

L’aventure, toujours l’aventure ! Le voyage en oiseau, la recherche de la plante magique à 
Outremer donnent bien du fil à retordre aux deux héros qui vont découvrir un pays en proie 
à une terrible crise. 

Deux héros malins, un méchant très méchant : Ywen dont on aimait le courage et la ténacité 
fait route avec une jeune fille tête brûlée et pleine de ressources. Et les lecteurs retrouveront 
avec effroi (et délice) le machiavélique Duc, revenu se venger !

A Hoteforais, la nature est en péril ! Pour la sauver, Ywen doit partir en 
Outremer pour trouver un ingrédient magique. Un voyage de tous les dangers…

LE VOYAGE DE L’HERBORISTE

L’AUTRICE
Nathalie Somers déplore ne pas être un chat car elle aurait adoré avoir neuf vies elle aussi. N’en ayant 
qu’une à sa disposition, elle s’en accommode en changeant d’orientation quand l’envie lui prend. Après 
avoir été ingénieure, enseignante, elle est devenue autrice de nombreux romans portant sur des sujets 
très divers. Dans sa trilogie Roslend, elle a créé un monde fantastique qui lui a tellement plu qu’elle n’a pas 
résisté à l’envie d’y retourner pour y vivre de nouvelles aventures en compagnie d’Ywen et de ses amies.

EN LIBRAIRIE LE 4 JANVIER 2023

Texte : Nathalie Somers
Illustrations : Juliette Laude

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

Âge conseillé : 9-12 ans
Thèmes : Fantasy - Plantes - Oiseau - 
Ecologie - Aventure

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

De la même autrice :
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