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Un album qui parle d’amour, avec tendresse et humour, sans jugement
ni idées préconçues. Un petit trésor à offrir autour de soi !

EN LIBRAIRIE LE 12 OCTOBRE 2022
Texte et illustrations : Georgette
Collection : Hors Collection
Format : 24 p. / 17,5 x 21 cm
Prix : 11,90 €
Âge conseillé : à partir de 2 ans
Thèmes : Amour - Amitié - Tendresse -

04/05/2022 10:23

Mais c’est quoi, l’amour ? Comme dans Familles, Georgette ne donne pas ici une réponse,
mais dit l’amour sous toutes ses formes, à travers le regard d’une petite fille et les
mots doux ou passionnés qu’elle récolte autour d’elle : une femme enceinte, des
enfants dans la cour de récré, deux garçons, un papi, une mamie…
« L’amour, ça pousse comme une graine, avec des bisous, des secrets. C’est comme
une tanière, mais avec des montagnes russes à l’intérieur. Ça casse un peu les oreilles,
mais ça fait des super massages de pieds ! »
Le texte est sobre, sans pathos, souvent drôle, toujours juste. Chaque émotion, chaque
mot sont pesés, précis, et résonnent en nous tous, enfants et adultes.
Les images faussement naïves sont très expressives, jouent avec les transparences
et les associations de couleurs. De la simplicité naît l’universalité !

Emotions - Famille

L’AUTRICE - ILLUSTRATRICE
Georgette est passionnée par son métier d’autrice-illustratrice jeunesse et aime particulièrement
créer des livres pour les petits. Elle illustre aussi des jeux et jouets pour enfants. Un jour, elle vivra
dans une maison de bois remplie de livres et elle fera son potager, mais en attendant, elle profite
bien de sa vie en ville, avec ses amis et sa famille, et de son chouette atelier à Montreuil.

De la même autrice-illustratrice :

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

ALBUM
PAR UNE NUIT D’HIVER
Un petit moineau frigorifié cherche refuge. Tous les arbres le rejettent. Seul le
sapin l’accueille entre ses branches qui désormais resteront vertes en hiver.
Un conte sensible sur l’accueil et l’hospitalité.

EN LIBRAIRIE LE 19 OCTOBRE 2022
Texte : Catherine Pallaro
Illustrations : Hualing Xu
Collection : Hors Collection
Format : 24 p. / 24 x 31 cm
Prix : 15 €
Âge conseillé : 3-8 ans
Thèmes : Sapin - Hospitalité Générosité - Accueil - Egoïsme - Nature Hiver - Neige - Nuit

La neige était tombée d’un seul coup. Chacun avait trouvé un endroit douillet pour s’abriter.
Mais sur le sol gelé, un tout petit moineau ne peut plus s’envoler. Sautillant d’arbre en arbre
à la recherche d’un refuge, le moineau se voit refuser tour à tour un abri pour la nuit. Chêne,
châtaignier, platane, hêtre… tous refusent de l’accueillir. Tous, jusqu’à ce qu’une branche se
déploie vers lui…
Un très beau conte de Noël qui met en valeur les notions de partage et d’attention à l’autre.
Car le petit moineau finira par trouver refuge auprès d’un sapin qui le protègera contre le froid
de l’hiver et contre la tempête qui fera rage cette nuit-là.
Un récit fort et émouvant. Comme toujours, Catherine Pallaro réussit à garder le lecteur en
haleine jusqu’au dénouement et à ne jamais tomber dans le misérabilisme.
Les illustrations sont de vrais tableaux composés à la peinture à l’huile par l’artiste Hualing
Xu. La nature est un de ses sujets de prédilection, et elle excelle dans les jeux de lumière et
de contrastes. Elle campe un moineau attendrissant et retranscrit avec brio le déclin du jour,
la nuit gelée, la tempête, et enfin l’aube naissante où l’espoir reparait.
Une version audio lue par l’autrice est disponible via un QR Code.

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
Diplômée des Beaux-Arts de Chine, Hualing Xu poursuit ses études en France aux Beaux-Arts de Brest
et de Bourges où elle obtient son DNSEP. Elle a illustré de nombreux albums ainsi que des couvertures
de romans. Elle expose régulièrement ses œuvres en galerie, et dessine également des jeux pour Djeco.

De la même autrice :

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

TOUT-CARTON
DANS LA PETITE MAISON
Un livre-objet tendre et délicat pour dire son amour à un bébé !
« Dans la petite maison bleue, il y a une petite maison jaune. Dans la petite maison jaune, il y a
une petite maison rouge. Dans la petite maison rouge, il y a une petite maison blanche. Dans
la petite maison blanche, il y a juste un petit cœur. Qui bat. Qui bat. Qui bat. Pour toi, pour
moi. Pour toi, pour moi. Pour toi, pour moi. » Un texte inspiré d’une nursery rhyme anglaise
et qui respire comme un petit cœur qui bat. Des mots à chantonner à l’oreille d’un bébé…

EN LIBRAIRIE LE 5 OCTOBRE 2022
Texte : Marie-France Painset
Illustrations : Atelier Saje
Collection : Hors Collection
Format : 16 p. / 18 x 22 cm
Prix : 11,90 €
Âge conseillé : 0-3 ans
Thèmes : Maison - Couleur - Amour Tendresse - Objet

Des flaps s’ouvrent comme des maisons-gigognes, du plus grand au plus petit, et égrènent
les couleurs et les situations tendres entre une maman et son petit.
Une nouvelle édition largement revue et adaptée du texte de Marie-France Painset paru en
album sous le titre Dans la petite maison verte en 2010.

L’AUTRICE
Marie-France Painset est née au bord de mer à Le Portel dans le Pas de Calais en 1965. Elle a animé
pendant plusieurs années des bibliothèques de rue au sein d’ATD quart monde. De cette aventure qui
l’a profondément marquée est née une passion pour la littérature et l’envie de la partager.
Elle devient lectrice au sein de plusieurs associations dans le Nord Pas de Calais et lit aux plus petits
comme aux plus âgés. Aujourd’hui, toujours gourmande d’histoires, elle en joue, en conte, en lit, en chante.
Elle part à la rencontre de chacun avec, dans ses bagages, berceuses, comptines, poèmes, contes et récits.

L’ILLUSTRATRICE
Derrière ce nom travaillent deux graphistes, Ariane Grenet et Emma Giuliani, dont le domaine de prédilection est le design de livres.
Imaginer le style graphique de beaux livres, de nouvelles collections de romans, de livres illustrés, de
livres pour la jeunesse, de revues… et de tout autre objet éditorial. Voilà leur cœur de métier. Ce qui ne
leur interdit pas des incartades vers d’autres mondes.
Une certaine gaité, un style épuré, et pétillant. Des couleurs vives, des lignes simples, l’amour du détail.
Voilà comment présenter le style SAJE, qui s’exprime aussi bien dans la construction d’une couverture,
la mise en page, la typographie, la création d’images, ou les animations papier.

De la même illustratrice :

Des mêmes artistes :

De la même autrice :

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

ALBUM
FRÉDÉGONDE, LA PERCE-SIECLE
Frédégonde n’est pas une petite fille comme les autres, elle a le pouvoir de
changer de siècle. Elle a l’esprit rebelle et veut s’habiller comme elle l’entend.
Un récit virevoltant et une jolie découverte de la mode à travers les siècles.

EN LIBRAIRIE LE 12 OCTOBRE 2022
Texte : Béatrice Fontanel
Illustration : Lucile Placin
Collection : Hors Collection
Format : 48 p. / 23 x 32 cm
Prix : 17 €
Âge conseillé : 6-12 ans
Thèmes : Vêtements - Mode Femme - Histoire - Rébellion - Liberté Émancipation - Féminisme

Frédégonde n’est pas une petite fille comme les autres : elle a le pouvoir de changer de siècle.
Un matin, du XVe siècle, elle frappe son tambour et disparait… pour réapparaître, cent ans plus
tard, dans un autre château. Effarées par sa tenue hors d’âge, des dames veulent aussitôt la
harnacher selon la mode de l’époque. Mais Frédégonde étouffe dans sa tenue étriquée qui
l’empêche de se bouger, et elle saute au siècle suivant.
Du Moyen Âge aux seventies, en passant par la Guerre de 30 ans et la Révolution française,
Frédégonde se fiche de la mode du temps et préfère filer, libre comme le vent !
Un album au ton décalé avec une fillette qui fait fi des conventions vestimentaires. Frédégonde
finira par oublier son tambour pour grandir et s’émanciper lorsque les femmes seront enfin
libres de leurs mouvements grâce à leurs vêtements, mais aussi grâce aux métiers auxquels
elles peuvent accéder.
L’occasion pour le lecteur de découvrir l’histoire de la mode avec rythme et malice ! L’autrice
distille du vocabulaire sur la thématique de la mode, et fait référence à des évènements
historiques emblématiques. On rencontre d’illustres personnages (Henri VIII, les Infantes
d’Espagne…). Collage, peinture, crayon, le mélange des médiums de l’illustratrice répond à la
variété des siècles traversés.

L’AUTRICE
Poète et autrice, Béatrice Fontanel a publié des ouvrages pour la jeunesse chez Actes Sud Junior, Gallimard
Jeunesse. Son écriture privilégie l’histoire, les beaux-arts, la nature. Frédégonde est son premier album
chez Didier Jeunesse.

L’ILLUSTRATRICE

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

ALBUM
AU PIED DU CHENE
EN LIBRAIRIE LE 5 OCTOBRE 2022
Texte et illustrations : Song Hyunjoo
Collection : Hors Collection
Format : 44 p. / 21 x 21 cm
Prix : 14,50 €
Âge conseillé : 1 - 5 ans
Thèmes : Animaux - Forêt - Timidité Gourmandise - Patience

Une histoire drôle de noisette appétissante et d’écureuil frustré, des illustrations
poétiques et graphiques foisonnantes, pour une plongée au cœur d’une forêt
délicatement malicieuse.
Chouette, un gland tombé par terre ! Vite, vite, Écureuil veut l’attraper, mais… Zut ! Voilà Serpent,
et puis Blaireau, Sanglier, Renard, Cerf, Oiseau… L’écureuil craintif avance, recule, multiplie les
occasions manquées, ce qui n’est pas sans rappeler le pauvre Scrat et sa noisette dans L’Âge
de glace. L’histoire pleine de suspense prend un tour inattendu et heureux quand Ours arrive
pour se gratter le dos et fait pleuvoir… des glands ! Tout vient à point à qui sait attendre.
L’histoire est racontée du point de vue de l’écureuil, curieux et peureux à la fois. Le petit lecteur
avance et recule avec lui, au rythme des nombreuses onomatopées.
Une grande poésie se dégage des illustrations, qui jouent sur les cadrages, le hors-champ, le
premier plan/second plan, et accompagnent le fil narratif avec talent. Les pages foisonnent
de détails à observer, de petites histoires dans l’histoire que l’enfant aura plaisir à découvrir
au fil de ses lectures.

L’AUTRICE ET ILLUSTRATRICE
Song Hyunjoo est une artiste corréenne. Elle a déjà été traduite et publiée en France aux éditions Amaterra.

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

ALBUM
LE GRAND VOYAGE
Une lettre au Père Noël s’est égarée dans les collines enneigées du Bois
sans mousse. Renard et Lapin partent vers le Grand Nord. Un beau et grand
voyage qui fera battre le cœur des lecteurs !
EN LIBRAIRIE LE 12 OCTOBRE 2022
Texte et illustrations : Olivier Desvaux
Collection : Hors Collection
Format : 32 p. / 23,5 x 25 cm
Prix : 14 €
Âge conseillé : 6-12 ans
Thèmes : Noël - Neige - Père Noël Amitié - Nature

L’hiver et la neige sont arrivés sur le Bois sans mousse. Comme chaque année, Renard et Lapin
montent sur la Colline au parapluie pour chercher le plus bel arbre de Noël, quand ils aperçoivent,
volant dans le ciel, un petit ballon rouge. En voulant l’attraper, Renard le fait éclater. Malheur !
Une lettre adressée au Père Noël y était accrochée, au bout d’un fil. N’écoutant que leur courage,
Renard et Lapin décident d’aller eux-mêmes remettre la lettre au Père Noël.
Commence alors pour eux un long, très long voyage vers le Grand Nord, à bord d’un lit flottant
qui prend des allures de voilier. Les deux amis traversent la mer immense au gré des courants,
découvrent tour à tour la beauté de l’horizon, la fureur des vents marins, l’air glacial du Nord,
jusqu’à l’arrivée réconfortante et chaleureuse d’un ours blanc puis d’un renne... Un beau et
grand voyage plein d’aventures et de rencontres fabuleuses !
Une troisième aventure des Amis du Bois sans mousse où se mêlent beauté de la nature
sauvage et force de l’amitié, détermination et générosité… Plus que jamais, cette histoire nous
transporte au cœur d’un monde animalier vaillant et bon, un monde où tout est possible,
même les rêves les plus fous !
Les paysages peints par Olivier Desvaux sont à couper le souffle ! Peintre officiel de la marine,
il excelle dans l’art de rendre les lumières du soleil et les reflets sur la mer, la légèreté d’un vol
d’oiseaux ou la puissance d’une tempête. Un merveilleux album pour rêver…

L’AUTEUR-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.

Du même auteur-illustrateur :

Du même illustrateur :

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

ALBUM
PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS
Christian Voltz s’empare avec malice d’une comptine incontournable des
cours de récré… Venez chanter et rire sans modération !
EN LIBRAIRIE LE 12 OCTOBRE 2022
Texte et illustrations : Christian Voltz
Collection : Pirouette
Format : 24 p. / 23,2 x 21,7 cm
Prix : 11,90 €
Âge conseillé : 0-3 ans
Thèmes : Comptine - Loup - Animaux Forêt - Habits - Rire

Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n’y est pas. N’entrez pas ! Je suis tout nu
! Si le loup y était, il nous mangerait… Mais comme il n’y est pas, il nous mangera pas ! Loup y
es-tu ? Que fais-tu ? Entends-tu ? Je mets ma chemise !
Le loup finira-t-il par réussir à s’habiller ?!
Curieux, les animaux viennent de plus en plus nombreux titiller le loup ! Cheval, chèvre, cochon,
coq, lapin, chat…Tous se rejoignent devant la maison biscornue du loup. Quand enfin le loup
sort, menaçant… Oups ! Il a oublié sa culotte !
Une nouveauté dans la collection « Pirouette », une version réjouissante de la célèbre comptine
Promenons-nous dans les bois, avec une chute drôle et décalée.
Entre airs ahuris et éclats de rire, les animaux si expressifs de Christian Voltz gambadent dans
la forêt en défiant le loup. Des images en collages joyeuses et savoureuses !

L’AUTEUR-ILLUSTRATEUR
Christian Voltz est auteur et illustrateur de plusieurs albums pour enfants. Ses illustrations consistent en
des scènes en volume photographiées. Ces scènes sont réalisées en fil de fer, objets de récupération, cartons et papiers découpés, ou encore en pâte durcissante. Parallèlement, il illustre aussi des comptines et
des histoires dans divers magazines jeunesse et travaille à la réalisation de films d’animation. Graphiste,
il s’adresse aussi à un public adulte au travers d’affiches pour des événements culturels et d’illustrations
pour des institutions. Enfin, il exerce également une activité de sculpteur et graveur pour des productions
personnelles.
Dessin, collage de papier, tissu, tapisserie, carton peint et petits bouts de tout… son style caustique et
cocasse, parfois à rebrousse-poil, se repère de loin. Un véritable enchevêtrement de textures, d’humour,
de détails croustillants et d’expressivité. Si ses héros ont de grandes dents, des yeux écarquillés et, souvent,
un air de démesure, c’est pour mieux nous attendrir et nous séduire.

Du même illustrateur :

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

LIVRE MUSICAL
LA BELLE AU BOIS DORMANT
EN LIBRAIRIE LE 19 OCTOBRE 2022
Texte : Pierre Coran
Illustrations : Clémence Pollet
Narration : Natalie Dessay
Collection : Les Grands Livres Musicaux
Format : 36 p. / 26,5 x 26,5 cm
Prix : 24,90 €
Âge conseillé : 6-12 ans
Thèmes : Princesse - Fée - Conte Sommeil profond - Amour

Un beau livre-cd féérique pour découvrir le ballet de Tchaïkovski et savourer
une fois de plus la merveilleuse histoire de la Belle au bois dormant !
Version audio disponible via un QR Code ou grâce au CD.
Aux temps anciens des grands châteaux, vivaient un Roi et une Reine qui n’avaient pas d’enfant.
Jusqu’au jour où une grenouille réalisa leur rêve : la Reine mit au monde une petite fille belle
comme le jour, Aurore.
Sept Fées furent choisies pour marraines, et chacune d’elles fit à sa filleule un remarquable don.
Au moment où la septième allait intervenir, une vieille Fée surgit au milieu des invités. Fâchée
de n’avoir pas été nommée marraine, elle lança un sort à la princesse...
Pierre Coran nous raconte avec poésie un grand classique du ballet dans un récit fidèle au
conte de Perrault.
L’occasion de faire découvrir ou redécouvrir le ballet de Piotr Illitch Tchaïkovski, compositeur
incontournable du romantisme russe.
Clémence Pollet s’est inspirée du Peau d’Âne de Jacques Demy, des films de Cocteau, des
Vermeilles de Camille Jourdy, mais aussi du film de Disney. Plusieurs références puisées dans un
large répertoire pour composer des illustrations somptueuses et détaillées, dans une opulence
de conte de fée. L’illustratrice modernise ce conte bien connu de tous à travers des mises en
scène grandioses et de multiples personnages farfelus qui composent la cour du palais endormi.

L’AUTEUR
Véritable auteur de littérature jeunesse depuis 1960, Pierre Coran a publié plus de cent trente titres (poésie, conte, roman).
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
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.

Du même auteur :

De la même illustratrice :

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

LIVRE MUSICAL
BULLE ET BOB SOUS LA NEIGE
EN LIBRAIRIE LE 5 OCTOBRE 2022
Texte et chansons : Natalie Tual
Illustrations : Ilya Green
Collection : Polichinelle
Format : 40 p. / 21 x 21 cm
Prix : 18,90 €

Aujourd’hui, il neige ! Vite, Bulle et Bob enfilent bottes et bonnets, et courent
jouer sous les flocons au goût de ciel… Un retour givré de Bulle et Bob, par
le formidable trio Natalie Tual, Gilles Belouin et Ilya Green !
Aujourd’hui, il va neiger, c’est sûr, ça sent la neige ! Bulle et Bob, le nez collé à la fenêtre,
regardent les premiers flocons tomber. Hop ! Bottes, gants et bonnets enfilés, ils courent jouer
dans le jardin. Sous les flocons au goût de ciel, ils construisent un igloo pour les oiseaux, font
un bonhomme de neige et glissent dans leur luge de bain… Terminus, tout le monde descend
! Après tant d’émotions, il est doux de courir se réchauffer près du bon feu de cheminée…

Âge conseillé : 6-12 ans
Un album pour sentir, goûter, respirer l’hiver et la neige. Les décors lumineux d’Ilya Green et
Thèmes : Neige - Froid - Bonhomme de les mines réjouies de Bulle et Bob donnent envie de les rejoindre dans ce joyeux jardin enneigé !
neige - Igloo - Flocon - Luge

Natalie Tual nous emporte dans un tourbillon d’émotions, entre musiques tendres et chansons
pétillantes, comme le tube Dans mon igloo aux 575 K vues sur YouTube, repris ici. Le violon
est mis à l’honneur dans cet album, aux arrangements ciselés avec talent par Gilles Belouin.
La série « Bulle et Bob » s’est installée en librairie depuis 2009, largement plébiscitée par les
parents et les enseignants.

L’AUTRICE ET CHANTEUSE
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...
Natalie Tual a également été formatrice en musicothérapie et écrit et compose aujourd’hui des histoires
musicales pour les enfants.

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.

Dans la même collection :

Aujourd’hui, Ilya s’est installée dans le sud de la France.

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

ROMAN
LA SEMEUSE D’EFFROI
Dans le Paris des années 20, Sophie veut sauver son père d’adoption
injustement accusé de meurtre. Elle sera une héroïne noctambule prête à
terrifier les vrais coupables : la Semeuse d’Effroi !
Sophie, 14 ans, est recueillie par son parrain Rodolphe après la mort de ses parents. Elle mène une
vie fastueuse dans le Paris des années folles jusqu’au jour où ce dernier est accusé du meurtre
d’un riche notable. Bien décidée à faire la lumière sur le complot qui accable son protecteur,
Sophie va apprendre comment faire peur auprès de la troupe de théâtre du Grand Guignol.
Son but : effrayer les vrais coupables à l’aide de mises en scène macabres pour les pousser à
avouer leur crime. Mais devenir La Semeuse d’Effroi sera-t-il suffisant pour sauver son parrain ?

EN LIBRAIRIE LE 12 OCTOBRE 2022
Texte : Eric Senabre
Illustration de couverture : Daphné
Collignon

Collection : Fiction
Format : 288 p. / 14,5 x 21,5 cm
Prix : 15,90 €
Âge conseillé : 12 ans +
Thèmes : Enquête - Justicière - Épouvante Paris - années 20

L’idée géniale du Grand Guignol : Eric Senabre construit son aventure autour de ce théâtre
historique qui se veut l’ancêtre du cinéma d’épouvante. Le tout Paris des années 1920 s’y ruait
pour assister à des pièces mettant en scènes des histoires sanguinolentes. Le coup de génie
de l’auteur est d’avoir redonné vie à cet héritage parisien en exploitant tout son potentiel
comique et sensationnel !
Une justicière forte et pétillante : parcourant les toits de Paris à la faveur de la lune, l’héroïne
masquée a de quoi séduire. Le lecteur s’attachera sans nul doute à cette nouvelle Fantômette,
aussi agile que combative. Il s’amusera aussi face à l’impertinence de l’adolescente.
Des personnages secondaires hauts en couleur : la préceptrice de Sophie, Mlle Helliwell :
une Mary Poppins excentrique, Félicien ; un brave boxeur qui entraine secrètement celle-ci
au combat ; Maxa, cette actrice du Grand Guignol typiquement parisienne qui apprendra à
Sophie comment incarner son personnage de justicière intimidante !

L’AUTEUR
Né en 1973 en région parisienne et résidant désormais dans le Finistère, Eric Senabre est auteur jeunesse
depuis plus de dix ans ainsi que journaliste. Anglophile depuis toujours, fasciné par le Japon et la Chine, il
est passionné par la littérature du XIXème siècle – surtout quand elle touche au fantastique, à l’aventure
ou à l’anticipation – et par la pop-culture en général. Dans sa bibliothèque, Stevenson, Mark Twain ou
Conan Doyle côtoient donc Wu Cheng’en, Dylan Dog et Mickey Parade. Ses passe-temps comprennent
les arts martiaux, la musique, les jeux de rôle, la quête du thé et du café parfaits, la collection de vieux
appareils photo, et la spéléologie dans les archives TV de la BBC.
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ROMAN
LE SECRET D’ILYANA
Une amitié à travers les siècles : Une fille d’aujourd’hui fait un voyage dans
le temps et tente de sauver une jeune Juive pendant la seconde guerre
mondiale.
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Cassandre, 13 ans, est envoyée en vacances chez sa grand-mère, au fin fond du Cantal, où il
n’y a ni amis, ni wifi… Pourtant, contre toute attente, elle va passer des vacances inoubliables,
qui vont changer sa vie. Dans les sous-sols du château du village, une scientifique mène une
drôle d’expérience sur une machine bizarre… Cassandre, trop curieuse, va s’en approcher un
peu trop près et va se retrouver propulsée en 1944 ! Elle va faire la rencontre d’une jeune juive,
Ilyana, qui se cache avec son père dans le château. Une amitié très forte va se nouer entre les
deux filles. Cassandre va être mise au courant que des SS arrivent dans le village et va vouloir
aider à tout prix son amie, malgré son retour inopiné dans le présent…
Une immersion en pleine Seconde Guerre mondiale ! Dans les bottes d’une jeune fille
d’aujourd’hui, le lecteur découvre avec stupéfaction la traque des juifs par les nazis, et aussi
toutes les nuances d’un conflit à l’échelle d’un village français.
Un récit dynamique : Les allers-retours entre le présent et l’époque de la Seconde Guerre
mondiale se font dans l’urgence de sauver la jeune Ilyana, on tremble pour elle et pour l’héroïne !
Une amitié bouleversante : Les deux jeunes filles sont séparées brusquement lorsque Cassandre
revient dans le présent sans savoir si Ilyana a échappé aux terribles SS.

L’AUTEUR
Jean-Luc Marcastel est né en 1969 à Aurillac. Grand lecteur, il dévore les œuvres de Dumas, Lovecraft et
Tolkien. Après avoir enseigné l’Histoire-Géographie pendant plusieurs années, il se tourne vers l’écriture et
publie ses premiers romans en 2009. Il se distingue dans le genre de la fantasy en s’inspirant des légendes
et des folklores régionaux. En 2015, il remporte le Grand Prix de l’Imaginaire.
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ROMAN
LE BUVEUR DE LAIT DU CRÉPUSCULE
Une bande de sorcières empoisonne les livres de la bibliothèque… Le jeune
Ernest est prêt à tout pour sauver les lecteurs… et la lecture ! Dans la veine de
Roald Dahl !
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Ernest, 10 ans, est déjà un lecteur compulsif. Un soir, le petit garçon s’endort sur son livre et se
retrouve enfermé à l’intérieur de la bibliothèque municipale. Là, il tombe nez à nez avec des
sorcières hideuses qui lèchent les grands classiques à coups de langues empoisonnées ! Dès qu’un
petit lecteur ouvrira un des livres maudits, il sera changé en animal… qu’il déteste le plus. Avec
ses meilleurs amis Dédé et Nestor, transformés en rat et en chat par la malédiction des sorcières,
Ernest doit agir, et vite. Heureusement, il peut compter sur son grand-père, qui a déjà eu affaire à
ces infâmes créatures !
Une ambiance à la Roald Dahl : pour résister au sort des sorcières, il faut boire un verre de lait
entier à la pleine lune. Sauf que le héros Ernest boit par erreur du lait demi-écrémé… Il sera donc
transformé en demi-taupe ! Autant de belles trouvailles de l’auteur, qui émaille son récit d’une
délicieuse loufoquerie.
Que se passe-t-il quand la bibliothèque ferme et qu’il n’y a plus personne à l’intérieur ? Une
réponse tout en fantaisie, pour le plus grand bonheur des petits lecteurs !
Une équipe de bras cassés très attachante et improbable : Ernest, effrayé par les sorcières mais
plein de ressources, Nestor et Dédé, les fidèles meilleurs amis courageux et gaffeurs, mais aussi
le grand-père d’Ernest, chasseur de sorcières devant l’éternel… On adore ces personnages vifs et
décalés !
Les grands classiques comme Le Petit Prince sont évoqués : à travers cette guerre concernant les
livres, c’est avant tout l’amour de la lecture du héros qui se déploie.

L’AUTEUR
Pascal Ruter est né en 1966, dans la banlieue sud de Paris. En 2012, il publie son premier roman Le Coeur en
Braille, qui récolte un beau succès et sera ensuite adapté au cinéma.

Du même auteur :

Depuis presque 10 ans, il a écrit pour les plus jeunes les séries La Famille Cerise et Lola on Ice, des récits de
vie entre rire et larmes, pour les ados comme L’Amour au Subjonctif, Barracuda For Ever, Le Talent d’Achille ou
encore Rewind. Le Buveur du Lait du crépuscule est son 20è roman publié chez Didier Jeunesse.
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ROMAN
LA GRIFFE ET LA FLECHE
TOME 3 : LA CITE MAUDITE

Un roman court au rythme enlevé mêlant action, humour et émotion. Le troisième
tome d’une série aussi enthousiasmante que Pendergast !
Djamal, Tom et Zhora sont embarqués dans une course poursuite folle pour échapper au terrible
Sadul, quand ils tombent sur une ville en ruines… la maudite cité d’Élégia. Arpentant les ruelles de
la ville fantôme, les héros font la rencontre d’étranges apparitions sorties tout droit de leur passé
le plus sombre. Et un terrifiant démon nommé Raal, a profité de la pénombre pour s’emparer du
jeune Tom. Djamal et Zhora arriveront-ils à libérer à temps l’enfant des entrailles d’Élégia ?
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Un trio de choc plus attendrissant que jamais : ce tome développe en profondeur les relations
de Djamal, Zhora et Tom. L’enfant se questionne sur ses origines en se confrontant à ses parents
loups puis biologiques à travers les mirages cauchemardesques du démon Raal.
Une articulation fine entre les genres : entre humour, aventure et suspens, le jeune lecteur passera
par toutes les émotions ! Il rira aux blagues de Zhora, il jubilera devant les scènes de combat et il
frissonnera en parcourant les rues d’Élégia.
Un univers fantastique qui régalera l’imaginaire des lecteurs : l’auteur et professeur de scénario
place à nouveau son intrigue folle dans des paysages dignes des plus beaux décors de cinéma !

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...
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