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Hier, Blaireau est rentré tard et tout chamboulé de sa pêche à l’étang des quatre vents… Il a 
tenu au bout de sa ligne, pendant quelques instants, un poisson gigantesque ! Le lendemain, 
Il traverse le Bois sans mousse, passe avec dédain devant ses amis Renard et Loup, puis rejoint 
seul l’étang. Blaireau veut pêcher le plus gros poisson de l’étang ! Les minutes passent. Soudain, 
la ligne se tend, Blaireau s’accroche, le cœur battant, mais splash, tombe dans l’eau glacée. Pour 
le malheureux pêcheur, la partie finit là. À vouloir trop avoir, on perd tout… les petits poissons 
et les bons moments entre amis !

Cette nouvelle aventure des Amis du Bois sans mousse n’est pas sans rappeler la fable du 
Héron de La Fontaine et sa morale : « On hasarde de perdre en voulant trop gagner. Gardez-
vous de rien dédaigner. »

Après Les Amis du Bois sans mousse, Olivier Desvaux continue d’explorer et d’étoffer ce monde 
animalier touchant et hors du temps, inspiré du petit bois de son enfance. Ses peintures à 
l’huile, à la fois pleines de douceur et de vie, nous enchantent.

Cette nouvelle aventure des Amis du Bois sans mousse résonne comme une 
fable de La Fontaine. Blaireau, l’audacieux pêcheur, apprendra à ses dépens qu’à 
vouloir trop avoir, on risque de tout perdre et de laisser filer une belle journée ! 

BLAIREAU ET LE MONSTRE DE L’ETANG

L’AUTEUR ET 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.

EN LIBRAIRIE LE 11 MAI 2022

Texte et illustrations : Olivier Desvaux

Collection : Hors Collection
Format : 32 p. / 23,5 x 25 cm
Prix : 13,90 €

Àge : 5-10 ans

Thèmes : Amitié -  Fable - Conte 
Philosophique - Etang - Animaux

Contact presse et web : Louise Brouilhet - 06 70 82 54 41 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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C’est l’histoire de deux pompiers, l’un grand, l’autre petit. Tout à coup, la sirène sonne en même 
temps dans la grande et dans la petite caserne ! Le grand pompier, avec son grand camion, 
suivi par son grand chien, et le petit pompier, avec son petit camion, suivi par son petit chien, 
se mettent en route pour éteindre l’incendie. Découvriront-ils un grand ou un petit feu ?

Un album pour les petits, plein de philosophie et de drôlerie qui nous montre que chacun 
peut jouer un grand rôle à son échelle, que le regard des autres n’a que peu d’importance et 
qu’être petit n’empêche pas de rêver de grandes choses...

Un classique de la collection Cligne-Cligne, livre pionnier à plus d’un titre : premier ouvrage 
américain en papiers découpés, alliant modernité typographique et écriture expérimentale. 
C’est un grand classique de la littérature jeunesse aux États-Unis, et le livre préféré de Barack 
Obama. 

Une remise en avant de ce livre emblématique de la collection Cligne-cligne : s’il fallait n’en 
garder qu’un, ce serait celui-ci !

Une vraie pépite qui nous fait découvrir un classique de la littérature améri-
caine publié en 1938.

LE PETIT POMPIER

L’AUTRICE

Margaret Wise Brown est née à Greenpoint Brookling, New York, en 1910. Dès ses premières années, elle 
commence à écrire des histoires courtes. Elle a étudié en Suisse et fut l’élève de Lucy Sprague Mitchell 
fondatrice du «Bank Street College of Education» de New York qui s’occupait notamment du développement 
du langage précoce. Elle a déjà publié une quarantaine d’albums quand paraît en 1947, Bonsoir Lune. Cet 
album connaît une extraordinaire popularité aux Etats-Unis. 
Elle est morte à Nice en 1952.

L’ILLUSTRATRICE
Née en 1908 dans une petite ville de Sibérie, Esphyr Slobodkina s’installe aux Etats-Unis en 1928 et 
participe au mouvement du cubisme synthétique « American Abstracts Artists ». A partir de 1930, elle 
illustre plusieurs albums de Margaret Wise Brown (1910-1952), puis écrit et illustre ses propres livres. 
Aujourd’hui, ses oeuvres sont exposées dans de nombreux musées. Esphyr Slobodkina est décédée en 
juillet 2002 à l’âge de 94 ans.

EN LIBRAIRIE LE 4 MAI 2022

Texte : M. Wise Brown

Illustrations : E. Slobodkina

Collection : Cligne Cligne
Format : 40 p. / 21 x 25,5 cm
Prix : 11,90 €
Àge : 2-6 ans

Thèmes : Pompier - Danger - Différence 
-Taille - Grand - Petit

Contact presse et web : Louise Brouilhet - 06 70 82 54 41 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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Au programme de ce livre sonore, cinq extraits qui mettent en lumière cinq moments forts 
de La Flûte enchantée : l’attaque de Tamino par le serpent, la rencontre entre Tamino et 
Papageno, le rêve d’amour de Pamina, la colère de la Reine de la Nuit, le coup de foudre 
entre Papageno et Papagena.

Les illustrations de Delphine Renon nous font comme toujours voyager dans un monde 
farfelu, plein de poésie et de légèreté.

7e titre dans la série des livres sonores « musique classique », reconnue et appréciée pour 
ses qualités visuelles et sonores, en France comme à l’étranger.

Une première découverte du grand opéra chanté de Mozart, portée par 
les illustrations douces et oniriques de Delphine Renon.

JE DECOUVRE LA FLUTE ENCHANTEE

EN LIBRAIRIE LE 18 MAI 2022

Illustrations : Delphine Renon

Collection : Mon petit livre sonore 
Format : 14 p. / 19 x 15
Prix : 11,90 €

Âge conseillé : 0-3 ans
Thèmes : Mozart - opéra - Flûte enchantée - 
musque classique - puces sonores

Contact presse et web : Louise Brouilhet - 06 70 82 54 41 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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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 
fantaisistes et poétiques dans des décors très épurés.

De la même illustratrice : 



Cinq comptines et berceuses en kabyle et en arabe, parmi les plus connues et issues de notre 
grand livre musical À l’ombre de l’olivier : Plouf tizen tizen, Minga touri, Atas atas amimmi, 
Hikaya sisan, Nini ya moumou.

Un univers musical riche et coloré, qui fait la part belle aux voix (notamment celle d’Hafida 
Favret) et aux instruments du Maghreb.

Les illustrations de Magali Attiogbé jouent merveilleusement sur les couleurs, les motifs et 
les éléments d’architecture pour un voyage graphique au cœur de la culture arabe.

Ce titre inaugure une nouvelle série de livres sonores dédiés aux comptines et berceuses 
du monde et qui reprennent les productions musicales de nos grands livres-disques.

JE DECOUVRE LES COMPTINES DU MAGHREB

L’ILLUSTRATRICE
Magali Attiogbé est née au Togo dans les années 80, d’une mère française et d’un père togolais. Arrivée 
en France à l’âge de 3 ans, elle découvre rapidement les joies du dessin à l’école, ce qui l’amènera à choisir 
la voie des arts plastiques au lycée, et plus tard de l’illustration. Elle est diplômée de l’école Estienne 
en 2002. Depuis, elle se plait à explorer les techniques et les sujets et a travaillé sur des supports aussi 
variés que les affiches, les livres, la presse, les cartes postales, la vaisselle, le papier peint, les jouets, 
les camions ... Elle travaille essentiellement pour la jeunesse mais pas seulement. Depuis une dizaine 
d’années elle realise de nombreux jouets pour la marque Djeco.

EN LIBRAIRIE LE 18 MAI 2022

Auteurs : Collectif

Illustrations : Magali Attiogbé

Collection : Mon Petit Livre Sonore
Format : 14 p. / 19 x 15 cm
Prix : 11,90 €
Àge : 0-3 ans

Thèmes : Comptines - Eveil Musical - 
Maghreb - Culture Arabe - Berceuses 
Kabyles

Contact presse et web : Louise Brouilhet - 06 70 82 54 41 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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Plouf tizen tizen, Minga touri, Atas atas amimmi, Hikaya sisan, Nini ya 
moumou… Un livre sonore aux couleurs du Maghreb ! 



Ace Puppy, jeune garçon de 10 ans, mène une vie très paisible, partagée entre son amour 
secret pour sa voisine russe et l’écriture de son chef-d’œuvre sur les zombies. Mais, un 
jour, un mystérieux client nommé Karl von Karotte débarque dans l’hôtel de sa mère. En 
quelques jours, tout bascule : les habitants du village de Pumpkinfairy se transforment 
en animaux… Puis un terrible monstre mi-dieu mi-oiseau se manifeste à Ace… Oups, il 
semblerait que Karl von Karotte ait oublié de restituer un objet sacré appartenant au 
démon… Circonstances aggravantes, ce satané voleur refuse de le restituer ! 

Un héros rigolo et mégalo ! Le jeune Ace a tendance à extrapoler et se fait souvent des 
plans sur la comète : il se prend déjà pour un futur auteur milliardaire et est persuadé 
que la belle Ksenia, qu’il pense être une espionne russe télépathe, deviendra sa femme…  

Le genre loufoque poussé à son maximum ! Entre les catastrophes pas naturelles, les 
multiples transformations de la mère d’Ace (en biche, en serpent, en gazelle…), les apparitions 
du dieu-démon oiseau, le lecteur se régalera de l’originalité sans limite du récit.  

Des personnages qui ont du caractère, avec un grand C ! Karl von Karotte, l’archéologue 
crapuleux ; Ksenia, l’amie téméraire et intrépide ; Jane, la mère d’Ace, très pragmatique et 
sarcastique ; Sergeï, le père de Ksenia, « le géant » qui effraie tant Ace…

Panique à l’hôtel des Sirènes vertes : depuis que le mystérieux Karl Von 
Karotte a posé ses valises, des phénomènes étranges se produisent !  
Le jeune Ace va devoir enquêter, et vite ! 
Une belle dose d’humour et d’aventure au programme…

LA MALEDICTION DE KARL VON KAROTTE

L’AUTEUR
Jean-François Chabas est né en 1967 à Neuilly-sur-Seine. Il a exercé plusieurs métiers avant de se con-
sacrer exclusivement à  l’écriture. Considéré comme l’un des auteurs majeurs de la littérature jeunesse 
contemporaine, il a écrit plus de soixante-dix livres, quelques-uns pour les adultes, traduits en plusieurs 
langues. Quand il n’écrit pas, ce grand amateur de faune sauvage et de paysages préservés crapahute 
dans la nature, particulièrement en montagne, ou à la découverte des déserts et océans lointains.

EN LIBRAIRIE LE 11 MAI 2022
Texte : Jean-François Chabas
Illustration de couverture : Eglantine 
Ceulemans

Collection : Mon Marque-Page + 
Format : 192 p. / 14,5 x 21,5 cm
Prix : 12,90 €

Âge conseillé : 8 ans +
Thèmes : Fantastique - Magie - Humour - 
Enquête - Aventure

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