PROGRAMME DE
PARUTION
MARS ET AVRIL 2022

ALBUM
FLORE ET LE GLOUPSOSAURE
Une petite fille découvre un œuf énorme, l’emporte chez elle et se retrouve
bientôt maman d’un dinosaure un peu trop gourmand…

EN LIBRAIRIE LE 9 MARS 2022
Texte : Gilles Bizouerne
Illustrations : Amélie Graux
Collection : Hors Collection
Format : 36 p. / 21 x 28 cm
Prix : 13,10 €
Àge : 4-8 ans

Flore adore les dinosaures. Dans sa chambre, elle a des jouets dinosaures, des dessins de
dinosaure, et elle ne se sépare jamais de son doudosaure. Lors d’une promenade en forêt,
Flore découvre un œuf qu’elle décide de ramener à la maison. Est-ce un œuf de poule ? Un
œuf de lapin ? Surprise, c’est un dinosaure qui sort de l’œuf ! Flore essaye tant bien que mal
d’éduquer son Gloupsosaure, mais l’animal n’écoute rien et dévore tour à tour un chat, deux
mamies et tous les invités d’un mariage !
Le duo Gilles Bizouerne/Amélie Graux, fonctionne à merveille et nous entraîne vers le rire
libérateur avec énergie. On s’amuse des expressions de Gilles Bizouerne sur le thème des
dinosaures, et on rit de la tentative de Flore d’être la maman d’un animal qui n’en fait qu’à sa tête.
Un album chaleureux et drôle, sur les pulsions destructrices des petits et les nécessaires
limites à introduire dans l’éducation. À partager en lecture à voix haute.

Thèmes : Dinosaure - Dévoration - Toutepuissance enfantine - Education - Humour

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
Amélie Graux est née en 1977 à Paris. Elle manifeste très tôt un vif intérêt pour le dessin le roquefort,
et la pêche aux crabes. Négligeant un moment les crustacés, elle étudie l’animation aux Arts Décoratifs
de Paris. Depuis, elle illustre de nombreux livres, peuplés de bambins expressifs et polissons, chez divers
éditeurs tels que Gallimard, Flammarion, Milan, Nathan, Didier Jeunesse, Little Urban et à l’étranger aussi...

Du même auteur :

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

ALBUM
L’EMPEREUR ET SON FILS
Un conte sensible sur la sincérité, l’humilité, le rapport respectueux à la nature
porté par des illustrations riches et poétiques.

EN LIBRAIRIE LE 13 AVRIL 2022
Texte : Catherine Pallaro
Illustrations : Judith Gueyfier
Collection : Hors Collection
Format : 32 p. / 24 x 31 cm
Prix : 14,50 €
Àge : 4-8 ans
Thèmes : Conte philosophique - Humilité Tricherie - Héritier - Adoption

Il était empereur. Son palais était somptueux, son empire immense, et son peuple l’aimait, mais
l’impératrice et lui n’avaient pas d’enfant. Lassé qu’on lui réclame un héritier, il décide avec sa
femme d’adopter. Les enfants de l’empire reçurent une poignée de graines : celui qui reviendrait
avec la plus belle plante deviendrait leur héritier. Dans un lieu reculé, un jeune garçon tente de
faire grandir les graines, aidé de son grand-père. Mais rien ne pousse. Le jour de la convocation
au palais, il est bien honteux : son pot vide fait pâle figure aux côtés des myriades de fleurs des
autres enfants. Mais le plus méritant n’est pas toujours celui qu’on croit…
Un conte philosophique bouleversant, qui met en valeur la sincérité, l’humilité, le respect. Car
c’est le jeune garçon qui est choisi par l’empereur et l’impératrice. Parce qu’il a su dire « je ne sais
pas », parce qu’il n’a pas triché, l’enfant est digne d’être l’héritier.
Un conte émouvant de Catherine Pallaro, qui manie l’art du récit avec brio. Les questions de la
stérilité et de l’adoption sont abordées avec finesse.
Judith Gueyfier nous fait voyager à travers un mélange de peinture acrylique et de crayons
de couleurs. Elle excelle dans les portraits captivants des personnages, et ses compositions
poétiques et denses nous entrainent dans une autre temporalité, grâce à un minutieux travail
de documentation autour de l’Ouzbékistan. Paysages, costumes, et objets sont magnifiés dans
des enluminures et des grandes doubles pages colorées et immersives.

L’AUTRICE

Catherine Pallaro est une bibliothécaire-hors-les-murs. Elle a d’abord lu les textes des autres, un peu partout
où il y avait des oreilles : école, collège, lycée, librairie, prison, musée, caviste, domicile, foyer... Petit à petit
elle s’est détachée du livre pour raconter. D’abord pour les adultes, puis pour les enfants.

L’ILLUSTRATRICE

L’univers graphique de Judith Gueyfier s’est développé autour des voyages, s’est nourri de littérature africaine
et maghrébine. Elle a illustré une vingtaine d’albums chez divers éditeurs.
Parallèlement, elle intervient régulièrement dans les écoles, pour des rencontres et des ateliers autour de ses
livres. Tous les originaux de ses albums sont réalisés à la peinture, et sont disponibles pour des expositions,
ainsi que ses carnets de voyages. Judith Gueyfier vit à La Réunion.

De la même autrice :

De la même illustratrice :

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

ALBUM
JACADI
Quand jouer devient prétexte à gouverner… Un album qui aborde le pouvoir
avec humour, par l’auteur de Le Machin et Boucle d’Ours.
« Je suis le Roi, le Roi Jacadi, et vous, vous êtes mes très chers sujets. Saluez ! »

EN LIBRAIRIE LE 13 AVRIL 2022
Texte : Stéphane Servant
Illustrations : Emilie Sandoval
Collection : Hors Collection
Format : 48 p. / 24 x 22 cm
Prix : 13,50 €
Àge : 4-8 ans
Thèmes : Pouvoir - Jeu - Humour - Folie Valeurs - Enfants

Un enfant s’autoproclame Roi et les autres se prêtent volontiers au jeu. Tous obéissent gaiment, on construit un palais avec du sable et des seaux, on se fait courtisan ou soldat. Mais le
Roi devient tyran, et la foule se divise : c’est que tout le monde ne veut pas donner son goûter
au Roi ! Un vent de révolution gronde, le Roi déclare la guerre et on se met à chanter et à le
tourner en ridicule… Qu’à cela ne tienne, le Roi Jacadi les envoie tous en prison… et se retrouve seul à jouer.
Une histoire tout en métaphores sur le pouvoir, en plein cœur d’une cour de récré !
On croit participer au jeu d’un groupe d’enfants, mais c’est en réalité une fable sur le pouvoir
qui nous est présentée. Stéphane Servant explore les thèmes du jeu et de l’obéissance, de
la prise de pouvoir et de son exercice, toujours avec beaucoup d’humour.
Émilie Sandoval campe des scènes du quotidien avec beaucoup de malice et d’espièglerie,
dans un style qui n’est pas sans rappeler les saynètes du Petit Nicolas. Le style à la Sempé et le
trait expressif de l’artiste mettent en lumière le comique et l’absurde du récit, et la joyeuse
pagaille d’une cour de récré !

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
Du même auteur :

Réalisatrice et dessinatrice, Émilie Sandoval est diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts
Décoratifs de Paris en cinéma d’animation. Elle allie la plume à l’aquarelle pour dépeindre avec humour
et détails des scènes du quotidien.

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

ALBUM
LA PETITE MEME FUTEE
Une rencontre touchante et pleine de poésie entre une Petite Mémé futée et
la Grande Mort qui voudrait bien l’emmener… Mais ici, la vie est plus forte
que la mort !
EN LIBRAIRIE LE 6 AVRIL 2022
Texte et illustrations : Eric Battut
Collection : Hors Collection
Format : 32 p. / 24 x 24 cm
Prix : 13,90 €
Àge : 2 - 6 ans
Thèmes : Mort - Mémé - Vie - Rencontre
- Attente

Un matin que la Petite Mémé était sortie admirer son jardin si joli, la cloche avait retenti. La
Grande Mort était là, qui voulait l’emmener loin, loin, loin. C’était sans compter sur la malice
de la Petite Mémé, bien trop occupée. Elle invite la Grande Mort à la suivre au poulailler, au
potager, dans la cuisine, elle lui fait goûter sa délicieuse tarte aux pommes et lui montre le
merveilleux coucher du soleil. Très impressionnée et attendrie, c’est finalement la Grande Mort
qui s’en va ce jour-là loin, loin, loin, d’un au revoir de la main…
La thématique de la mort est traitée d’une façon tendre et malicieuse. Surtout, Eric Battut lui
fait un joli pied de nez, car c’est ici la vie qui est finalement plus forte que la mort ! Les couleurs
chaudes des illustrations, le texte sobre et souriant, et cette Petite Mémé pétillante apportent
beaucoup de douceur à l’album.

L’AUTEUR-ILLUSTRATEUR
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.

Du même auteur-illustrateur :

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

ALBUM
LOUP GRIS LA TERREUR
Une nouvelle histoire hilarante des « prouesses » de Loup gris qui se croit le
meilleur des chasseurs, une terreur, un killer !

EN LIBRAIRIE LE 6 AVRIL 2022
Texte : Gilles Bizouerne
Illustrations : Ronan Badel
Collection : Hors Collection
Format : 36 p. / 25 x 25 cm
Prix : 13,50 €
Àge : 4-10 ans
Thèmes : Humour - Entourloupes - Ridicule
- Chasse - Roman de Renart - Ysengrin

Ce matin, il fait chaud, très chaud. Loup gris ne veut rien faire, juste rester pépère… jusqu’à ce
qu’il ait une idée ! Caché près de la rivière, il guette les animaux assoiffés pour les croquer. Mais
Loup gris, la terreur, le killer, se laisse facilement berner par les animaux qu’il chasse. Mulot,
Cerf puis Renard dupent tour à tour Loup gris en profitant de sa naïveté… Renard lui apprend
même une super technique pour tromper ses proies ! « C’est quoi cette embrouille encore ? »
Le retour du duo phénomène Gilles Bizouerne/Ronan Badel et de l’anti-héros Loups gris,
au ventre toujours aussi vide ! De nouveaux personnages détonnant, et des illustrations
comiques.
Un Loup gris plus ridicule que jamais ! Ses tentatives infructueuses pour croquer ses proies
échouent face aux manigances des animaux, plus futés que lui. Tout comme Ysengrin dans le
Roman de Renart, il se fait berner lamentablement.
Un album à interpréter à voix haute pour savourer au mieux le baratin des différents animaux
et les déboires de Loup gris.

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’ILLUSTRATEUR

Dans la même série :

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.

Du même auteur :

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

ALBUM
MON NEZ
Il était un petit bonhomme qui avait perdu son nez… Zut ! Par quoi
le remplacer ? Un livre cartonné hilarant sur l’apparition-disparition,
à partager avec tous les bébés !
EN LIBRAIRIE LE 6 AVRIL 2022
Texte et illustrations : Edouars Manceau
Collection : Hors Collection
Format : 30 p. / 15 x 21
Prix : 9,90 €
Âge conseillé : 0-3 ans
Thèmes : Nez - Bonhomme - Apparition Disparition - Rimes

Après Chouchou Balourd, venez rencontrer ce nouveau personnage drôle et terriblement
attachant d’Édouard Manceau. Son nez le chatouille, chatouille tellement que… Atchoum !
Oh ! Son nez s’est envolé ! S’ensuivent plusieurs tentatives farfelues pour le remplacer,
par un bouton, un crayon, un ballon, une chaussette ou même une saucisse ! N’importe
quoi ! Heureusement, pirouette cacahouète, revoilà son joli petit nez !
Édouard Manceau continue d’explorer avec une bonne dose d’humour le thème de
l’apparition/disparition, incontournable pour les bébés.
Le texte joue sur les rimes et le rythme comme une comptine ou un poème, sans
lourdeur et dans la bonne humeur !

L’AUTEUR ET ILLUSTRATEUR
Edouard Manceau a publié plus d’une centaine de livres pour les enfants, notamment pour les
lecteurs de maternelle. Plusieurs fois primé, en France comme à l’étranger (prix des Incorruptibles
à deux reprises, prix Libbylit, prix Sorcière, CLEL Bell Award), ce raconteur d’histoires est reconnu
par les libraires, les bibliothécaires et les enseignants de maternelle, avec lesquels il collabore
régulièrement pour des ateliers et des rencontres. Cet infatigable clown voyageur explore
l’âme enfantine comme personne. Avec trois bouts de papier, il sait faire naître une histoire et
rendre les enfants infiniment heureux.

Du même auteur illustrateur :

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

LIVRE MUSICAL
ARBRISTOIRES
Une promenade contée au cœur de la forêt pour découvrir les arbres,
réalisée par un botaniste du Muséum d’histoire naturelle. Un superbe
livre musical au format généreux avec QRcode pour accéder à l’audio.
EN LIBRAIRIE LE 9 MARS 2022
Texte : Laurent Azuelos
Illustrations : Izou
Musicienne : Aurélie Sureau
Collection : Les Grands Livres Musicaux
Format : 48 p. / 29 x 29
Prix : 17,90 €
Âge conseillé : 5-10 ans
Thèmes : Arbre - Poésie - Botanique - Conte Nature - Forêt

Érable, chêne, cerisier… Ce sont en tout 17 espèces d’arbres qui sont à découvrir à travers
autant d’histoires poétiques mises en musique. Contes, mythes, musiques, poèmes,
anecdotes botaniques et écologiques se mêlent pour nous éclairer sur la relation ancestrale
entre l’homme et la forêt. L’ambition est grande et nécessaire : susciter l’envie d’aller à
la rencontre des arbres et participer à leur préservation.
Comment défendre la biodiversité et protéger la forêt quand on n’en connaît que des
images virtuelles ? Laurent Azuelos, botaniste au Muséum d’Histoire Naturelle, mêle ici
art et science pour sensibiliser à l’environnement. Le lecteur découvre les secrets des
arbres, leurs histoires, leurs légendes.
Les histoires lues et mises en musique sont à retrouver via un QR code. Les chansons
viennent en écho aux histoires. Guitares, voix, sanza, pandeiro, congas, cajon, surdo,
djembé, gattam, shaker, cloches…
Les tableaux d’Héloïse Robin sont réalisés à la peinture sur bois. Chaque double page
présente un arbre, avec des associations audacieuses de couleurs et des effets de
transparence. Ses images mêlent onirisme et poésie et traduisent son goût pour la nature
et le motif végétal.
Un projet en partenariat avec le Département de la Seine Saint-Denis : depuis 2015,
Laurent Azuelos conte sur le parcours du Parc Départemental du Sausset, situé à Aulnaysous-Bois et Villepinte.

L’AUTEUR
Laurent Azuelos est botaniste au Muséum national d’histoire naturelle. Il est également muziconteur
dans le cadre de l’association Muziconte Nature. Il développe des contes musicaux et des balades
contées ludiques et musicales, des animations botaniques qui sensibilisent à la biodiversité.

L’ILLUSTRATRICE
Héloïse Robin alias Izou est illustratrice et réside à Chartres. Elle a déjà illustré plusieurs albums
jeunesse. Depuis 2009, elle développe parallèlement à son activité d’illustratrice un travail de plasticienne, tourné en partie vers la récupération.

LA MUSICIENNE
Aurélie Sureau, est compositrice, percussionniste et voyageuse. Elle fait partie du collectif Zalindê,
un orchestre professionnel exclusivement féminin de percussions afro-brésiliennes.

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

LIVRE-MUSICA
MON GRAND LIVRE DE COMPTINES
Voici le livre-disque qui fera référence en matière de comptines. C’est un véritable bijou
sur le plan musical : de très belles voix, des polyphonies harmonieuses accompagnées de
guitare, saxophone et quatuor à cordes.
Avec tous les petits « plus » de la collection : les paroles, les partitions et des commentaires
rédigés par Françoise Tenier, spécialiste de la chanson pour enfants.

EN LIBRAIRIE LE 13 AVRIL 2022
Direction Musicale : Matthieu Prual
Illustrations : Clémence Pollet
Collection : Les Grands Livres Musicaux
Format : 48 p. / 26,5 x 26,5 cm
Prix : 21,90 €
Àge : 4-8 ans
Thèmes : Comptines - Eveil Musical - Jeux de
doigts - Musique - Instruments

Les superbes illustrations de Clémence Pollet dépeignent un univers onirique et intemporel
d’une grande finesse.

LE DIRECTEUR MUSICAL
Matthieu Prual évolue dans le monde musical en tant que saxophoniste et compositeur. Issu du jazz,
sa sensibilité s’est ouverte aux musiques contemporaines et improvisées. Au sein des Productions du
mouflon, il collabore régulièrement avec des artistes de tous bords (photographie, vidéo, arts plastiques,
poésie, danse).
Dans son travail lié à l’enfance, il explore les possibilités sonores d’une multitude d’objets quotidiens ou
d’instruments d’éveil musical pour faire naître des images, des ambiances, des odeurs vives et poétiques.

L’ILLUSTRATRICE
Clémence Pollet a suivi les cours d’illustration de l’École Estienne à Paris puis ceux des Beaux-Arts de
Bologne en Italie et ceux des Arts décoratifs de Strasbourg. Son premier album a été récompensé par
le prix du Premier album lors du salon du livre jeunesse de Montreuil.

De la même illustratrice :

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

ROMAN
REWIND
Après la mort de leur mère dans des circonstances étranges, Eva et Simon
se retrouvent face à leur beau-père. Mais qui est vraiment cet homme ?
Et s’il n’était pas celui qu’il prétend ? Mieux vaut fuir !
Eva et Simon viennent de perdre leur mère dans un accident de voiture. Simon, chamboulé
par la situation, est heureux de pouvoir se raccrocher à leur mystérieux beau-père. Pour
Eva, c’est une tout autre histoire : elle nourrit des soupçons sur l’homme qui partageait la
vie de sa mère et se sent menacée. Avec son petit ami, elle prend la route tant pour fuir que
pour enquêter sur le passé de Daniel. S’ils trouvent de l’aide grâce à de belles rencontres,
leur cavale les mènera vers une vérité terrifiante…

EN LIBRAIRIE LE 16 MARS 2022
Texte : Pascal Ruter
Illustration de couverture : Sébastien Pelon
Collection : Fiction
Format : 288 p. / 14,5 x 21,5 cm
Prix : 12,90 €
Âge conseillé : 8 ans +
Thèmes : Enquête - Road Trip - Mort suspecte relation fraternelle - Secret

Une ambiance inquiétante : L’auteur parvient de façon remarquable à installer tout au
long du récit une atmosphère tendue, qui donne envie de voir l’héroïne s’en sortir coûte
que coûte.
Des personnages travaillés : Une jeune fille fragilisée qui se dépasse par son courage, un
inspecteur abîmé par la vie, un beau-père jaloux, manipulateur et criminel… Tous devront
affronter leur passé.
Une enquête sous forme de road trip : Entre la région parisienne, la Bretagne et Nice, Eva
et son petit ami roulent et remontent le temps : les mensonges et la tension s’accumulent,
jusqu’au dénouement explosif !

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’es--t 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.

Du même auteur :

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

ROMAN
LA LONGUE NUIT

Quels sont les secrets de la Forêt interdite où les jeunes gens du royaume
passent une longue nuit initiatique ? C’est ce que cherche à découvrir
Nekka, lorsqu’elle enquête sur une disparition…
Une dystopie policière à l’intrigue riche et surprenante !

EN LIBRAIRIE LE 6 AVRIL 2022

Si son succès au rite de « la Longue nuit » permet à Nekka d’être la première femme policière
du royaume, elle est tout de même déçue : elle est envoyée au cœur de la forêt interdite, à la
frontière, où le sort des villageois indiffère les autorités. Qu’à cela ne tienne, elle enquête tout
de même sur une disparition. Peu à peu, la jeune femme comprend qu’elle est en train de lever
le voile sur des secrets très lourds : plus précisément, un immense complot, organisé par les
dirigeants du royaume, destiné à maintenir la paix avec le pays voisin, au prix de l’horreur…
Et si en plus de cela, son père était impliqué ?

Un polar ambitieux : Plus on s’enfonce dans la forêt interdite, plus le mystère s’épaissit : le
Texte : David Moitet
Illustration de couverture : Germain Barthélémy lecteur se trompera souvent dans les indices qui lui sont donnés, et sera surpris par la

Collection : Fiction
Format : 224 p. / 14,5 x 21,5 cm
Prix : 15,90 €
Âge conseillé : 12 ans +
Thèmes : Foret interdite - rite initiatique Dystopie - Enquête - Complot

richesse de l’intrigue, ravi d’être « baladé » d’une révélation à l’autre !

Un univers original : une forêt magique comme décor, des herbivores et des carnivores
antropomorphes, d’énigmatiques ombres… le roman nous plonge dans un monde totalement
envoûtant, en parfaite adéquation avec la sombre affaire policière !
Le complot, une recette à succès de l’auteur : l’idée de complot est un thème cher à l’auteur,
qui a fait largement ses preuves dans son œuvre, notamment dans New Earth Project.
L’héroïne, première femme policière dans cette société aux règles strictes, affronte le machisme
ambiant, défie les préjugés et nous enthousiasme par sa perséverance et son courage.

L’AUTEUR
Du même auteur :

David Moitet est né en 1977 et vit au Mans. Professeur d’EPS, il découvre sa vocation d’écrivain en 1999,
encore étudiant, à l’occasion d’un exercice de création demandé par un professeur de français. Après ce
déclic, l’écriture amène dans son quotidien un vent de liberté et de magie. Son aventure littéraire débute
par la parution de quatre romans policiers qui ont été récompensés à plusieurs reprises.

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

ROMAN
KATSURO LE TITAN
Deux grands-pères grincheux prétendent avoir incarné Godzilla et Ultraman
dans leurs jeunes années. Et si leurs petits-enfants les exfiltraient de
leur maison de retraite pour un dernier combat?
Miki est un peu inquiète pour son grand-père Katsuro. Dans sa maison de retraite hightech, le vieil homme terrorise le personnel. Il affirme avoir été le célèbre Godzilla dans sa
jeunesse et il continue de se comporter comme le monstre. Surtout lorsqu’il croise un
autre pensionnaire aussi fou que lui, Ryo, qui prétend de son côté avoir incarné le super
héros Ultraman. Pour calmer le jeu et les colères des deux grincheux, Miki propose à Eiji,
le petit-fils de Ryo, d’organiser un combat final dans des conditions réelles.

EN LIBRAIRIE LE 16 MARS 2022
Texte : Eric Senabre
Illustration de couverture : Laure NGo
Collection : Mon Marque-Page +
Format : 224 p. / 14,5 x 21,5 cm
Prix : 12,90 €
Âge conseillé : 8 ans +
Thèmes : Japon - héros - maison de retraite lien intergénérationnel - robot

Une mission semée d’embûches : il faut retrouver les costumes d’époque, reconstruire le
décor miniature de cinéma… et exfiltrer discrètement les papys, en acceptant au passage
d’embarquer le robot de compagnie de l’Ehpad… vont-ils réussir à mener à bien ce projet
déjanté ?
Un bain de culture japonaise : entre les monstres et super héros du cinéma japonais, la
maison de retraite high-tech où les robots tiennent compagnie aux retraités, la ville de
Tokyo etc…
Une histoire pleine de tendresse : On s’attache aux deux papys largement mythomanes,
qui cachent un cœur d’or derrière leur côté grincheux.

L’AUTEUR
Lorsqu’il n’écrit pas, Eric Senabre 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.

De la même autrice :
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ROMAN
LA GRIFFE ET LA FLECHE
TOME 1 : L’HÉRITIER SAUVAGE

Un guerrier itinérant décidé à faire le bien et un enfant sauvage élevé
par des loups se trouvent plongés dans une quête magique…

EN LIBRAIRIE LE 6 AVRIL 2022
Texte : Christophe Lambert
Illustrations : Florent Sacré
Collection : Mon Marque-Page +
Format : 128 p. / 14,5 x 21,5 cm
Prix : 12,90 €
Âge conseillé : 8 ans +
Thèmes : Amitié - Aventures - Magie - Nature
- Fantasy

Lorsque Djamal, un guerrier itinérant, pénètre dans la forêt de Kairloch, un triste spectacle l’attend:
une meute de loup a été abattue. Et, surprise, le seul rescapé de ce massacre n’est pas une bête,
mais un enfant ! Djamal le baptise Tom et lui apprend quelques mots et rudiments. Lorsque le
mercenaire découvre que l’enfant est l’héritier d’une longue lignée de druides et détient des
pouvoirs, convoités par le Kardinal, le chef religieux qui a massacré les siens, il vole à son secours
et l’emmène avec lui sur les routes…
Quitte à avoir l’armée à leurs trousses, le duo sera désormais inséparable, en quête de la tribu
de Tom !
Un univers de fantasy captivant, avec un terrible despote, de la magie, des batailles, des
personnages hauts en couleur (génie, druide, tapis volants) et de fabuleuses rencontres !
A chaque tome, la promesse d’une intrigue riche : Tout en ayant les sbires du Kardinal constamment
à leur trousse, les héros apportent leur aide à ceux qui en ont besoin sur leur route, et cherchent
la communauté druidique disparue.

TOME 2 : LA VENGEANCE DE LA FORET
Djamal et Tom, désormais compagnons de route, sont en quête de la tribu druidique du jeune
garçon. Sur leur chemin, ils tombent sur un village frappé par un grand malheur : tous les enfants
ont disparu en pleine nuit. Les indices les mènent au cœur d’une effrayante forêt, et pour résoudre
le mystère, le génie de la lampe appartenant à Djamal ne sera pas de trop ! Surtout que pendant
ce temps une autre menace les guette : l’armée de l’horrible Kardinal toujours à leurs trousses !

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. 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, quatre filles qui
marchent et une poule endiablée.

Du même duo :

Contact presse et web : Louise Brouilhet - 06 70 82 54 41 - lbrouilhet@editions-didier.fr
Contact salons et librairies : Lauriane Isaac - 01 49 54 48 35 - lisaac@editions-didier.fr

