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LE BOURGEOIS GENTILHOMME

EN LIBRAIRIE LE 21 SEPTEMBRE 2022

Texte : Molière
Illustrations : Nathalie Novi

Collection : Hors Collection
Format : 104 p. / 24,5 x 32 cm
Prix : 20 €

Âge conseillé : à partir de 10 ans
Thèmes : Théâtre - Comédie-Ballet - Cour du 
Roi - Roi Soleil - Bourgeois

Le texte intégral du Bourgeois Gentilhomme, la comédie-ballet de 
Molière, magnifiquement mis en scène et en images par Nathalie Novi, 
dans un beau et grand livre à partager en famille.

Cette pièce, écrite par Molière et mise en musique par Lully, est représentée en 1670 devant 
la Cour de Louis XIV. Elle met en scène un bourgeois vaniteux et capricieux, Monsieur 
Jourdain, qui rêve d’approcher la noblesse et d’apprendre les bonnes manières propres 
aux « gens de qualité ». Tellement aveuglé par sa naïveté et sa suffisance, il ne voit pas 
que tous ceux qui gravitent autour de lui le trompent et le dilapident. Cette comédie-
ballet en 5 actes en prose, ainsi que le Ballet des Nations final, sont ici reproduits dans 
leur intégralité.

Nathalie Novi s’empare ici avec joie et talent du Bourgeois Gentilhomme pour célébrer 
les 400 ans de la naissance de Molière ! Elle enchante les scènes de cette comédie par 
ses peintures et ses dessins : dans un décor épuré, elle met en scène les personnages 
dans des costumes inspirés du rôle de chacun, de la mode de l’époque et de l’architecture 
turque. Elle se régale à représenter les cours de danse, de musique, de philosophie de 
Monsieur Jourdain, les dîners luxueux, la force et la malice des femmes de la maison. 

À la fin de ce bel et grand ouvrage, une partie documentaire rédigée par Nathalie Somers 
donne un éclairage au rôle de la musique et au travail de Lully pour cette comédie-ballet, 
à l’évolution des mises en scène et des costumes de la pièce au fil des époques…

De nombreuses expositions et représentations se tiendront jusqu’à la fin de l’année 
2022 pour fêter Molière, donnant de belles occasions de mises en avant de notre grand 
ouvrage illustré, hors norme dans la production éditoriale actuelle consacrée à Molière.

L’ILLUSTRATRICE

«Je suis née en Lorraine et j’ai passé ma petite enfance à Constantine, en Algérie. J’ai étudié à l’école 
des Beaux-Arts de Nancy puis celle de Paris, dans l’atelier de gravure en taille-douce de Pierre Courtin.

Je suis diplômée en 1987 et dès lors expose à Paris et Bruxelles et travaille pour la publicité et l’édition.

Aujourd’hui, je partage essentiellement mon temps entre mon travail de peintre et la réalisation 
d’affiches et d’albums pour les enfants. Je suis une enfant qui grandit…».

Artiste plurielle, Nathalie Novi fait vibrer la couleur et voudrait s’unir à elle ; elle est de celles qui 
marqueront le livre pour enfants.
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Contact presse et web : Louise Brouilhet - 06 70 82 54 41 - lbrouilhet@editions-didier.fr

De la même illustratrice :



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

Perdu ma langue

EN LIBRAIRIE LE 7 SEPTEMBRE 2022

Texte : Daisy Bolter
Illustrations : Victoria Dorche

Collection : Hors Collection
Format : 40 p. / 24 x 29 cm
Prix : 14,50 €

Âge conseillé : 4-8 ans
Thèmes : Origine - Culture - Identité 
- Immigration - Famille - Langue 
- Métissage 

Récit d’un garçon coincé entre deux langues…

Un jour, Mabo, qui est né en France où ses parents ont émigré, se retrouve incapable de 
parler avec ses grands-parents restés au pays. Ecartelé entre deux langues, le sindar et le 
français, de questionnements en colères, de cauchemars en fou-rires, Mabo se cherche… Si 
le sindar l’a abandonné, est-ce une partie de lui qui s’est envolée ?
Un récit émouvant et vivifiant sur le métissage.

Un album fort pour aborder les thèmes de l’immigration et de l’identité. En ayant oublié 
le sindar, Mabo a le sentiment de trahir son origine. Que choisir d’ici ou de ce là-bas qu’il ne 
connait que peu ? Comment vivre avec ses identités plurielles ? Le sindar lui appartient-il 
vraiment, ou est-ce que ça n’est que l’histoire de ses parents ? D’ailleurs, à quoi ça sert de 
connaitre deux langues ? Ces questions sont mises à hauteur d’enfant, qui peut s’identifier 
grâce aux scènes de vie quotidienne.

Le sindar est une langue inventée (en référence au sindarin, langue inventée et parlée par 
les Sindars dans Le Seigneur des anneaux) : pour une portée la plus universelle possible. 

La palette de gouache très colorée de Victoria Dorche apporte une véritable modernité 
au récit. Son inspiration in situ des rues des villes permet la retranscription d’ambiances 
urbaines réalistes et l’illustration de scènes du quotidien actuelles. Ses couleurs très vives, 
ses tons éclatants nous transportent dans un melting-pot de cultures fortes en détails 
et motifs. Une aura poétique se dégage de ses univers et de ses personnages fantasques. 

Perdu ma langue est adapté d’un spectacle jeune public interprété par Daisy Bolter au chant 
et à la narration, Paul Abirached à la guitare et Isabelle Garnier au violoncelle.

L’AUTRICE

Après une formation de comédienne, Daisy Bolter étudie le jazz vocal ainsi que le piano. Elle est inter-
prète pour de nombreuses compagnies et apprécie collaborer avec des artistes d’horizons divers pour 
aborder l’improvisation et la création in-situ. Depuis 1997, elle se produit partout en France lors de 
projets musicaux et théâtraux. Perdu ma langue est son premier album, adapté d’un spectacle musical. 
Elle habite en région parisienne. 

L’ILLUSTRATRICE

Fraîchement diplômée de l’école de Condé, la dessinatrice Victoria Dorche part voyager dans le monde, 
accompagnée de ses carnets de croquis et de cartes postales à illustrer. Ses voyages deviennent une 
source d’inspiration pour son travail haut en couleurs. En 2019, elle publie son premier album Calamity 
Jane chez Hélium. Elle fait partie du collectif d’illustrateurs Jaune Cochon basé à Paris.
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Contact presse et web : Louise Brouilhet - 06 70 82 54 41 - lbrouilhet@editions-didier.fr

Un bon lit douillet

EN LIBRAIRIE LE 7 SEPTEMBRE 2022

Texte : Florence Desnouveaux
Illustration de couverture : Marion 
Piffaretti

Collection : À Petits Petons
Format : 24 p. / 23,2 x 21,7 cm
Prix : 13,10 €

Âge conseillé : 2-6 ans
Thèmes : Doudous - Peluches - Animaux 
- Coucher - Dodo

Une histoire tout en onomatopées qui explique l’origine des doudous.
Un nouveau conte de la collection À Petits Petons, par l’autrice du best-
seller La Moufle.
Petite Fille arrive chez Grand-Mère pour les vacances. Grand-mère a préparé la chambre au 
bon lit douillet. « Au lit, ma chérie ! » Smack, Grand-mère embrasse Petite Fille. Clic, Grand-
mère éteint la lampe de chevet. Elle tire la porte. Iiiiiiiiiii fait la porte qui grince. Quelques 
secondes plus tard, Bououououououhhh, Petite Fille pleure. « J’ai peur ». « Et si la chatte dort 
avec toi, ça ira ? » Cela va un temps, mais Petite Fille pleure encore. Grand-mère va chercher 
le chien, puis la chèvre, puis le poney, jusqu’à ce que…

Une histoire tout en onomatopées qui explique l’origine des doudous, qui, avant d’être en 
peluches, étaient de vrais animaux  !

Un conte pour aborder avec douceur et humour la peur des petits lors du coucher, la peur 
du noir, la peur des bruits environnant, la peur d’être seul…

Le style sautillant, coloré et décalé de Marion Piffaretti, qui croque une petite fille espiègle 
et des animaux drôles à souhait  !

L’AUTRICE

Florence Desnouveaux raconte en public pour la première fois au musée du Petit-Palais à Paris en 
1997 : durant 3 années, elle reliait les histoires traditionnelles et mythologiques aux objets et tableaux 
exposés. Puis, elle s’est prise de passion pour le répertoire de la Petite Enfance où la surprise se mêle 
constamment à la jubilation. Son axe de travail de conteuse se construit autour de l’improvisation du jeu 
à partir de récits traditionnels et collectés. La diversité des espaces dans lesquels elle raconte (musées, 
médiathèques, scènes, extérieur, etc. ) stimule une approche sensible à la présence des histoires.

L’ILLUSTRATRICE

Née à Saint-Étienne en 1978, Marion Piffaretti a suivi des études d’illustration à l’école Émile Cohl. 

Aujourd’hui elle travaille régulièrement pour la presse et l’édition jeunesse. Elle est aussi la créatrice de la 
marque « Merci Madame », un univers coloré, peuplé de joyeux doudous qu’elle confectionne elle-même.

AL
BU

M

De la même autrice :De la même illustratrice :



Loup Gris part à l’aventure

EN LIBRAIRIE LE 21 SEPTEMBRE 2022

Texte : Gilles Bizouerne
Illustration de couverture : Ronan 
Badel

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

Âge conseillé : 2-6 ans
Thèmes : Loup - Humour - Savane - 
Animaux - Voyage

Loup gris sort de sa zone de confort et part découvrir une nouvelle 
contrée. Direction : le Sud et découverte de Buldozor le rhinocéros, 
des hyènes Miammiam, de Bigcosto le gorille, et de son fils KidKong…

Aujourd’hui, Loup gris s’ennuie. « Chasser sur ce territoire, c’est toujours la même histoire. »
Et s’il allait ailleurs ? Prêt pour l’aventure, direction le sud. Même pas peur ! Pendant 
des jours, pendant des nuits, Loup gris parcourt des prairies, franchit des montagnes, 
traverse l’océan, voyage longtemps… Arrivé devant une grande plaine, sous un grand 
soleil, il grimpe sur un rocher pour scruter les alentours et renifler aux quatre vents. Mais 
hoho, le rocher se déplace… c’est Buldozor, le rhinocéros ! Et Buldozor n’apprécie pas 
vraiment qu’on lui marche dessus. 
Des rencontres plus surprenantes les unes que les autres attendent Loup gris, qui ne 
sait pas vraiment où il a mis les pieds…

On retrouve l’inimitable anti-héros Loup gris, toujours aussi hilarant. Gilles Bizouerne 
imagine un nouvel environnement pour son personnage et l’entoure d’animaux 
nouveaux pour une aventure encore plus loufoque. 

On sort des décors bien connus de Loup gris pour découvrir un terrain de chasse 
élargi, dans la savane africaine. Ronan Badel s’en donne à cœur joie, et représente des 
animaux ahuris et malins, des plaines sèches et une jungle aux arbres gigantesques…

Du même auteur :

Dans la même série :

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

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. 

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.



Je découvre les berceuses du monde

EN LIBRAIRIE LE 14 SEPTEMBRE 2022

Texte : Collectif
Illustration de couverture : Magali Attiogbé

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

Âge conseillé : 0-3 ans
Thèmes : Berceuses - Comptines - Afrique - Asie 
- Amérique du Sud 

Une sélection de berceuses parmi les plus belles du monde, 
venues d’Afrique de l’Ouest, d’Amérique du Sud, de Pologne, 
de Turquie et du Japon.

Cinq berceuses issues de nos grands livres musicaux Comptines du monde : Byl 
sobie krol (Pologne), Ida Je (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Guinée), Duerme 
negrito (Colombie, Venezuela), Ninni (Turquie), Edo No Komoriuta (Japon).

Un beau voyage musical, avec 5 escales faisant la part belle aux langues et 
aux instruments du monde !

Un voyage graphique également, grâce aux illustrations de Magali Attiogbé, 
qui joue sur les couleurs et les motifs de chaque région ou pays.

Après Je découvre les comptines du Maghreb, ce titre vient étoffer notre nouvelle 
série de livres sonores dédiés aux comptines et berceuses du monde et qui 
reprennent les productions musicales de nos grands livres-disques.

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. Après un passage en prépa d’Arts appliqués à Lyon, elle rentre à l’école 
Estienne. 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.

DE LA MÊME ILLUSTRATRICE:

Contact presse et web : Louise Brouilhet - 06 70 82 54 41 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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Au royaume de Sapientia,  les femmes règnent et les hommes ne sont 
que des esclaves à leur ser vice.  Chaque année, les jeunes f i l les r iches 
choisissent leur géniteur parmi les vainqueurs d’un tournoi de gladiateurs.   
Adona Kanatos est la fille de la grande organisatrice de l’évènement. Peu encline à la violence 
de l’arène, elle n’a pas hâte de participer aux enchères. Elle doit pourtant trouver son candidat. 
Car devenir mère pourrait bien lui permettre de sauver le destin de son frère jumeau…  
Elios, fait partie des sélectionnés du tournoi. Son but ? Survivre à tout prix pour 
capturer Adona afin de faire pression sur sa mère et renverser cet injuste système.  
Pour chacun, le combat ne fait que commencer, et la révolution se met en marche… 

Un roman antisexiste au message subtil et puissant : en renversant les valeurs machistes et 
en poussant le curseur jusqu’à faire des hommes des esclaves, l’autrice cherche à dénoncer 
l’inégalité des sexes, quel que soit le sexe dominant. Ses personnages transcendent les clichés 
et les préjugés pour replacer la liberté et le respect d’autrui au centre des rapports humains. 
Une Virginie Despentes version YA !

Une aventure digne d’une épopée : tout autant que dans son précédent roman, la richesse 
de l’intrigue, les rebondissements et les révélations sont savament orchestrés.
Des personnages impeccablement taillés : Cassandre Lambert construit avec soin la psychologie 
de ses personnages. 

Un décor antique savament choisi : Inspiré de l’antiquité gréco-romaine, la toile de fond 
très visuelle du récit prend tout son sens : Entre les gladiateurs, les esclaves et les vestales, la 
brutalité et l’injustice en place n’en sont que mieux dévoilés.

Une plongée éblouissante et romanesque dans un royaume dominé par les 
femmes, où les hommes sont réduits à l’esclavage. Au milieu, deux êtres 
que tout oppose seront la clé du changement.

L’EMPIRE DES FEMMES
TOME 1 : SAPIENTIA

L’AUTRICE
Cassandre Lambert est née en 2000 et a grandi en campagne lyonnaise dans une famille nombreuse. 
Etudiante à la faculté de Droit, elle aime relever les défis sportifs et pratique la gymnastique en compéti-
tion. Fan de comédies musicales et des romans de Pierre Bottero, elle est aussi bookstagrameuse sous le 
pseudo @cassynerverland. Son premier roman, la duologie L’Antidote Mortel est un succès public et critique.

EN LIBRAIRIE LE 21 SEPTEMBRE 2022

Texte : Cassandre Lambert
Illustration de couverture : Germain 
Barthélémy

Collection : Fiction
Format : 352 p. / 14,5 x 21,5 cm
Prix : 18,90 €

Âge conseillé : 13 ans +
Thèmes : Royaume - Antisexisme - Antiquité 
- Esclavage - Justice 

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

De la même autrice :
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Judith et Colin se sont rencontrés dans l’obscurité d’une boîte de nuit marseillaise. Même s’il 
habite à Paris et qu’il a deux fois son âge, l’adolescente est aux anges : c’est sa première véritable 
histoire avec un homme. Sauf que l’euphorie des premiers moments laisse rapidement place à 
une emprise toxique. Manipulation, chantage et mensonges s’abattent sur Judith, de plus en 
plus fragilisée. Heureusement, il y a la natation, qui tient la jeune fille hors de l’eau…  

Un texte coup de poing, court et percutant, qui se dévore d’une traite. De façon habile, la 
narration s’accélère en même temps que la relation toxique se dégrade.

Le ton du roman est d’une justesse magistrale : Le choix de l’écriture à la première personne 
donne un sentiment d’intimité avec la narratrice dont le récit est en partie autobiographique.

Le retour percutant d’une expérience d’emprise: Le roman donne à lire avec beaucoup de 
subtilité l’aveuglement d’une adolescente qui ne veut pas être prise pour une gamine et qui 
tombe dans les filets d’un pervers narcissique.

Des événements qui vont beaucoup trop loin : de l’effacement de sa personnalité jusqu’à subir 
un avortement secret, rien ne sera épargné à Judith. Mais la jeune fille arrivera à s’en sortir, 
grâce à l’aide de son frère et au soutien sans faille de son amie Elise.

Entre Judith, 16 ans et Colin, 32 ans, le coup de foudre est immédiat. Ce 
qui devait être la première grande histoire d’amour de l’adolescente tourne 
au véritable cauchemar… 

GAMINE

L’AUTRICE

Emmanuelle Rey est née en 1982 en région parisienne. Professeure des écoles en semaine, autrice le week-
end, elle aime écrire des histoires pour les petits et les grands. En 2020, son premier roman ado obtient la 
mention spéciale du jury du prix Cendres.

Après Comme deux frères, Gamine est son deuxième roman chez Didier Jeunesse. 

EN LIBRAIRIE LE 14 SEPTEMBRE 2022

Texte : Emmanuelle Rey
Illustration de couverture : Emmanuel 
Polanco

Collection : Fiction
Format : 128 p. / 14,5 x 21,5 cm
Prix : 14,20 €

Âge conseillé : 13 ans +
Thèmes : Premier amour - Relation tox-
ique - Emprise - Pervers Narcissique - Quête 
d’identité

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

De la même autrice :
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Les Cousins Holmes
Tome 1 : La Bague Royale

Tome 2 : La Société des Moustachus

Londres, 19ème siècle. Archibald, 24 ans, est le cousin du petit Sherlock Holmes, qui n’est encore 
qu’un garnement qui écoute aux portes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Archibald a le 
gène du détective dans le sang ! Il est engagé par le prince Albert en personne pour récupérer 
son anneau, mis en gage lors d’une partie de poker. Aidé par sa soeur Mary, 18 ans, Archibald 
revêt sa tenue de cambrioleur et s’introduit dans l’ambassade de Transylvanie pour retrouver 
le bijou royal… 

Une dame accuse son mari bouquiniste d’infidélité. C’est en prenant l’homme en filature 
qu’Honorius a la surprise de découvrir qu’il fait partie d’un club peu ordinaire : la société des 
moustachus. Et chose étrange, cette organisation paye très cher le bouquiniste pour recopier 
l’Encyclopédie Universelle… En réalité, c’est une ruse pour détourner son attention et creuser 
un tunnel vers le British Museum, situé derrière la bouquinerie ! 

Une nouvelle série aux textes courts et faciles à lire, tirées de l’œuvre de Conan Doyle.

Une tendance actuelle très forte :  Lupin, Sherlock, Agatha Christie et autres récits d’enquêtes 
sont un genre prisé des lecteurs aussi bien dans la littérature jeunesse qu’au cinéma. 

Un duo de héros so british, séduisant et plein de fougue : Archibald, le dandy et gentleman 
cambrioleur est tempéré par sa soeur Mary, courageuse et réfléchie. Une équipe chic et choc, 
pleinement investie dans chacune de ses missions.

De la même autrice :

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

EN LIBRAIRIE LE  7 SEPTEMBRE 2022

Texte : Nathalie Somers
Illustration de couverture : Hortense 
Mariano

Collection : Mon Marque-Page +
Format : 128 p. / 14,5 x 21,5 cm
Prix : 12,90 €

Âge conseillé : 8-12 ans
Thèmes : Enquête - Sherlock Holmes - 
Royaume-Uni - Conan Doyle - Histoire 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 auteure de nombreux romans portant sur des sujets très divers. 
Son goût pour les enquêtes et l’aventure l’a amenée à dépoussiérer le mythique Sherlock Holmes pour met-
tre en lumière ses téméraires cousins Honorius et Mary !
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La nouvelle série historico-policière de Nathalie Somers !
Des aventures directement inspirées de nouvelles de Conan Doyle.


