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Et si les mots restaient toujours coincés ? Et s’ils ne sortaient jamais comme vous le vouliez 
? Quand un garçon qui bégaie se sent isolé, seul et incapable de communiquer comme il le 
voudrait, une promenade au bord de la rivière avec son papa l’aide à retrouver sa voix. 
 

Le poète Jordan Scott écrit ici à partir de sa propre expérience et la partage avec finesse, dans 
une écriture quasi-sensitive. Le lecteur bute sur les consonnes, constate les aspérités d’un 
mot… Puis on change de perspective, on se laisse imprégner par le bruit de l’eau, et la pensée 
se fait plus fluide.

Les illustrations, sont magistralement réalisées par Sydney Smith, illustrateur du remarqué D’ici, 
je vois la mer.  Il excelle une fois encore à dépeindre les reflets de la lumière sur l’eau, entre les 
feuilles des arbres, sur la peau du héros… Des images époustouflantes de beauté et de grâce. 

Meilleur livre de l’année pour le New York Times, le Wall Street Journal, le Washington Post 
et le Guardian. Les droits ont été vendus dans 15 pays.

Un album puissant et bouleversant, sur la timidité d’un petit garçon et l’aide 
que lui apporte son papa pour vaincre le bégaiement. Un chef d’œuvre. 

JE PARLE COMME UNE RIVIERE

L’AUTEUR
Jordan Scott est un poète canadien qui explore la poétique du bégaiement. Il a reçu le prix de poésie 
Latner Writers Trust 2018 pour sa contribution à la poésie canadienne. Je parle comme une rivière est 
son premier livre pour la jeunesse. 

L’ILLUSTRATEUR
Sydney Smith est né et a grandi en Nouvelle-Écosse au Canada. Il a illustré de nombreux livres pour 
enfants, dont Sidewalk Flowers, sélectionné pour le New York Times Best Illustrated Children’s Book 
of the Year en 2015.

EN LIBRAIRIE LE 1ER SEPTEMBRE 2021

Texte : Jordan Scott

Illustrations : Sydney Smith

Collection : Hors Collection
Format : 52 p. / 23 x 25,5 cm
Prix : 14,90 €

Contact presse et web : Louise Brouilhet - 06 70 82 54 41 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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Nina Simone était une icône : elle était à la fois une des plus grandes chanteuses de jazz 
de son époque, et une ambassadrice de la lutte contre le racisme. Mais avant d’être Nina 
Simone, elle était Eunice Kathleen Waymon, une prodige qui a chanté avant de pouvoir 
marcher. Quand plusieurs portes lui ont été fermées à cause de la couleur de sa peau, 
la jeune fille a rapidement découvert que son talent n’était peut-être pas suffisant. Mais 
elle n’a pas renoncé pour autant, a chanté dans des bars, a élevé la voix, et Eunice est 
devenue Nina Simone. Si à ses débuts sa voix était douce, à mesure que la lutte contre 
les discriminations raciales a pris de l’ampleur, sa voix s’est faite plus grave, pour devenir 
rugissement.

Un album puissant et incarné, pour faire découvrir aux enfants la lutte contre le racisme 
à travers la vie d’une des plus grandes voix du jazz.
 

Dans un récit à la première personne, raconté avec puissance et émotion, Traci N. Todd offre 
ici une des rares biographies « narrées » de la vie de Nina Simone destinées aux enfants.

Une mise en avant de la musique et du jazz, avec la découverte des influences de l’artiste, 
des chansons populaires, de Billie Holiday, et surtout de Bach, qui a profondément 
influencée Nina Simone.

Le style de Christian Robinson, médaille Caldecott, est emblématique, et son dessin sans 
âge, presque graphique, rappelle par moments le trait simple de Ezra Jack Keats. 

Un album exaltant sur la vie de Nina Simone, pour découvrir comment 
une petite fille prodige est devenue star du jazz et militante contre 
le racisme.

NINA

EN LIBRAIRIE LE 13 OCTOBRE 2021

Texte : Traci N. Todd
Illustrations : Christan Robinson

Collection : Hors Collection 
Format : 56 p. / 21,6 x 26,7
Prix : 14,90 €

Âge conseillé : 5-10 ans
Thèmes : Jazz - Racisme - Militantisme - 
Musique - Biographie

Contact presse et web: Louise Brouilhet - 06 70 82 54 41 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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L’AUTRICE
Traci N. Todd, originaire de Chicago, a été élevée sur les musiques de Ray Charles et Nina Simone. 
Elle a grandi pour devenir rédactrice en chef de livres pour enfants et vit actuellement dans le 
Queens, où elle écrit, édite et écoute Ray Charles et Nina Simone.

L’ILLUSTRATEUR

Christian Robinson vit et travaille à San Francisco. Il s’est essayé au cinéma d’animation en 
travaillant avec les Studios d’animation Pixar, entre autres. Après avoir obtenu un diplôme national 
d’Arts plastiques et d’audio-visuel à l’Institut californien des Arts, il s’oriente vers l’illustration 
dans l’univers de la jeunesse. Il a reçu un prix Caldecott pour Last Stop sur Market Street, et est 
notamment l’auteur et l’illustrateur de Toi aussi, tu comptes, paru chez Hélium, Terminus, aux 
Éditions des éléphants, et Joséphine Baker chez Rue du Monde.



C’est le printemps, c’est la saison des amours. Souriceau et Souricette se calinoutent, 
Moineau et moinette se bisoutent… C’est décidé, Loup gris aussi veut trouver l’amour ! 
En vrai beau gosse, il applique un peu de bave de limace pour rendre ses poils lisses et 
brillants, et le voilà parti… Lorsqu’il découvre Louvette, Loup gris est prêt à tout pour la 
charmer : il s’attèle à montrer qu’il en a autant dans le ciboulot que dans les biscotos… 
c’est-à-dire pas beaucoup ! Loup gris voit toutes ses tentatives de séduction déjouées 
par une Louvette qui ne s’en laisse pas conter… Il faut dire que Loup gris n’est vraiment 
pas doué ! Encore une fois, il ne fait pas de la subtilité sa spécialité !

La séduction revisitée par notre anti-héros préféré ! Une suite cocasse de mésaventures.

Une Louvette moderne, moqueuse et à la répartie vive. Avec son fort caractère, elle 
a l’art de ridiculiser les attentions de Loup gris pour en faire un grand looser. 

Les illustrations drôlissimes de Ronan Badel, l’efficacité de son personnage clownesque 
et le talent de conteur de Gilles Bizouerne nous offrent un album hilarant !

Notre anti-héros préféré est de retour et il cherche à séduire 
Louvette… 
Il ira de maladresses en fanfaronnades, un vrai fiasco !

LOUP GRIS ET LOUVETTE

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

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’in-
staller en Bretagne pour se consacrer à la création d’albums jeunesse. 

EN LIBRAIRIE LE 22 SEPTEMBRE  2021
Texte : Gilles Bizouerne
Illustrations : Ronan Badel

Collection : Hors-Collection
Format : 36 p. / 25 x 25 cm
Prix : 13,10 €

Âge conseillé : 4-8 ans
Thèmes : Humour - Loup - Amour - Séduction 
- Gags
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Contact presse et web : Louise Brouilhet - 06 70 82 54 41 - lbrouilhet@editions-didier.fr

Du même illustrateur : Dans la même série :

Du même auteur :



Écureuil, Loup et tous les Amis du Bois sans mousse mènent une vie paisible et heureuse 
jusqu’à l’arrivée de Pim le panda, un voyageur exotique et fascinant, qui va bouleverser 
leur quotidien. Avec lui, les amis vont se sentir pousser des ailes et voir les choses en 
grand, allant jusqu’à transformer leur douce colline en rizière digne des plus belles 
rizières d’Asie… 
Mais l’hiver et ses premières gelées arrivent, balayant du même coup leur rêve de 
récolte. Qu’à cela ne tienne, les Amis du Bois sans mousse ne sont pas sans ressource 
! Ils vont faire de cette tentative avortée un heureux ratage et de cette rizière glacée 
une joyeuse patinoire !

Ce monde animalier, riche, délicat et fascinant, accompagne Olivier Desvaux depuis 
toujours. Les Amis du Bois sans mousse, inspirés des animaux et du petit bois de son 
enfance, n’ont jamais cessé de peupler son imaginaire… 

Olivier Desvaux, peintre officiel de la marine, aime peindre à l’huile et en plein air. Il 
saisit ici avec beaucoup de justesse les ambiances et les lumières de la nature. Il 
donne vie à un monde animalier touchant et hors du temps.

Ce conte animalier raconte l’arrivée fascinante et bouleversante d’un 
panda voyageur dans le petit monde des Amis du Bois sans mousse. 
Un album qui dit l’amitié, l’envie d’ailleurs, les déceptions et les 
grandes idées. 

LES AMIS DU BOIS SANS MOUSSE

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.

EN LIBRAIRIE LE 6 OCTOBRE 2021
Texte et illustrations : Olivier Desvaux

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

Âge conseillé : 3-8 ans
Thèmes : Amitié - Voyage - Animaux - 
Découverte - Philosophie

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

Du même illustrateur :
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Pétoche est un poussin froussard. Quand une noisette tombe sur sa tête, il se met à piailler : 
« C’est la fin du monde, le ciel est en train de tomber, il faut prévenir le roi ! » Sans chercher 
plus loin, Pétoche se met à courir. En route, il rencontre Licot le coq sportif, Dédé le dindon 
dodu, Bééérnadette la brebis et Jean Bon le cochon, qui le suivent dans sa course folle… Et 
tous foncent droit dans la gueule du loup, qui n’en demandait pas tant…

Après les best-sellers La Grande faim de p’tit bonhomme, La Petite poule rousse, Les Deux 
grenouilles à grande bouche, Pierre Delye et Cécile Hudrisier signent ici leur dixième livre !

À l’heure des fake news et de la consommation effrénée de l’information, on retrouve la verve 
et les expressions réjouissantes de Pierre Delye qui dénonce la bêtise des personnages. Aucun 
personnage n’interroge l’information qui est donnée, avide de scoop et de catastrophisme, 
et chacun suit Pétoche les yeux fermés ! 

Cécile Hudrisier se fait un plaisir d’accentuer la stupidité des animaux, et campe un dindon 
affalé devant son poste de télévision, une brebis obnubilée par son image et un Jean Bon 
glouton. 

Une fois n’est pas coutume avec ce duo gagnant, jeux de mots et clins d’œil visuels offrent 
différents niveaux de lecture, qui parlent aux petits comme aux grands. La presse est 
détournée, Jean Bon est attablé au café Justin Gradou....

Pierre Delye et Cécile Hudrisier signent un album enlevé qui dénonce 
avec humour les dangers de la rumeur. 

PÉTOCHE, LE POUSSIN FROUSSARD

L’AUTEUR

Ce conteur du Nord de la France compose avec les mots pour trouver l’histoire juste. Son répertoire, 
essentiellement composé de contes et légendes traditionnels, s’est ouvert au fil du temps aux récits 
de vie comme aux récits contemporains.

Il y a chez Pierre Delye un amour de la langue tout particulier, comme un plaisir de gastronome : 
«Quand les mots ont du goût, les oreilles sont contentes de les manger ».

L’ILLUSTRATRICE

Petite, Cécile Hudrisier adorait déjà dessiner et passait des heures à découper des catalogues. Une 
fois diplômée d’une maîtrise d’Arts plastiques, elle choisit l’illustration jeunesse ! Cécile séduit par ses 
assemblages de matières et amuse petits et grands avec des illustrations joyeuses et pleines d’humour.

Elle travaille dans son atelier à Toulouse. 

EN LIBRAIRIE LE 6 OCTOBRE 2021
Texte : Pierre Delye
Illustrations : Cécile Hudrisier

Collection : Hors Collection
Format : 36 p. / 25 x 25 cm
Prix : 13,10 €

Âge conseillé : 4-8 ans
Thèmes : Humour - Rumeur - Peur - Bêtise 
- Poussin

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

Des mêmes auteur et illustratrice :
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Ava est seule dans la nuit, abandonnée au beau milieu d’une forêt, avec son ours en 
peluche pour seul compagnon. Ava a faim, Ava a peur… Quand soudain, GRRRRRRR ! 
Des monstres ? Mais non, c’est la maman d’Ava qui soulève la nappe et lui dit « C’est 
bientôt l’heure d’aller au lit. » Ava soupire, « Oh non, déjà ! » Un texte plein d’espièglerie 
sur le pouvoir de l’imagination.

Yves Grevet, grand maître de la dystopie et auteur à succès de romans jeunesse (Méto 
et U4), signe ici son premier texte d’album. Son écriture est captivante, presque 
cinématographique, et nous embarque en un dixième de seconde ! 

Les fascinantes illustrations de Claire de Gastold sont le reflet parfait du monde 
imaginaire d’Ava, fillette au caractère bien trempé qui est ici formidablement croquée.

Une plongée au cœur de l’imagination débordante d’une fillette, qui 
joue à se faire peur et n’a pas très envie d’aller au lit ! 

J’AI TROP PEUR

L’AUTEUR
Yves Grevet est un auteur de littérature jeunesse. Après le bac, il a suivi des études d’instituteur. 
Il est ensuite parti enseigner deux ans dans un lycée turc à Ankara comme professeur de français.

Son premier roman est édité en 2004 et depuis, il publie un livre par an. Sa série Méto a été ven-
due à plus de 100 000 exemplaires, traduite en 8 langues et récompensée par 14 prix. J’ai trop 
peur est son premier album.

L’ILLUSTRATRICE

Claire de Gastold est née à Paris en 1978. Elle part étudier à l’Institut Saint-Luc de Bruxelles puis 
est reçue l’année suivante au concours de l’ENSAD. Certains de ses albums ont remporté de beaux 
succès : Les Contes des saisons aux éditions Actes Sud Junior, Trop de la chance ? à l’École des 
loisirs, et Naya ou la messagère de la nuit chez Thierry Magnier.

EN LIBRAIRIE LE 1ER SEPTEMBRE 2021
Texte : Yves Grevet
Illustrations : Claire de Gastold

Collection : Hors Collection 

Format : 40 p. / 26,5 x 23,5 cm
Prix : 13,90 €

Âge conseillé : 2-6 ans
Thèmes : Nuit - Peur - Imagination - Dodo - Monstres

De la même illustratrice :
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Cet album très évocateur raconte l’attente, le ciel en coton, la légèreté des premiers 
flocons, les mains qui rougissent, le bonheur des luges qui glissent et des pas qui 
crissent, le scintillement de la glace, les bruits assourdis, et puis le redoux, la neige 
qui fond, les flaques de boue dans lesquelles on patauge avec délice, et les premiers 
bourgeons gorgés d’eau et de promesses…

Neige est le premier d’un ensemble de quatre titres, qui mettront tour à tour à 
l’honneur la neige, l’orage, le vent et la pluie. Chacun de ces phénomènes naturels est 
fascinant, chacun est un moment d’excitation pour les enfants et mérite qu’on prenne 
le temps de le regarder d’un peu plus près avec curiosité et émerveillement. 

L’univers graphique d’Anaïs Brunet est fort, sensible et singulier. Ses peintures à la 
gouache sont colorées et enveloppantes. Elles nous transportent au cœur d’une 
nature merveilleuse.

Le texte poétique joue sur les allitérations et le champ lexical de la neige, pour une 
approche sensible de la neige, par les mots comme par l’image… 

Un livre tout-carton simple, solide, mais délicat, qui joue avec les vernis (mat et brillant) et 
les découpes, pour faire toucher du doigt la beauté, la lumière et la brillance de la neige.

Un magnifique livre tout-carton, pour les tout-petits, qui donne à voir 
et à ressentir la neige, les sensations et les émotions de l’hiver par 
un jeu de relief brillant.

L’AUTRICE - ILLUSTRATRICE
Anaïs Brunet a toujours su qu’écrire et dessiner pour la jeunesse était son rêve, mais elle a pris 
son temps pour le réaliser. Ses études en architecture, en France et aux Pays-Bas, lui ont permis 
de gagner de solides acquis en dessin et un rythme de travail soutenu. Puis, la préparation et 
l’obtention de l’Agrégation d’Arts Plastiques ont été l’occasion d’une plongée dans l’histoire de 
l’art, la philosophie et la didactique. Enfin, Anaïs s’est formée à la gravure sur métal par amour 
de l’image imprimée.

En 2016, elle se lance et commence une riche collaboration avec les éditions Sarbacane. Elle y 
publie son premier album Belle Maison en 2017.

Aujourd’hui, Anaïs se partage entre la littérature jeunesse et l’enseignement. Elle dispense des 
cours d’architecture et de modèle vivants. 

EN LIBRAIRIE LE 13 OCTOBRE 2021
Texte et illustrations : Anaïs Brunet

Collection : Hors Collection
Format : 14 p. / 16 x 28 cm
Prix : 11,90 €

Âge conseillé : Dès 1 an
Thèmes : Neige - Hiver - Saison - Nature - Froid

Contact presse et web : Louise Brouilhet - 06 70 82 54 41 - lbrouilhet@editions-didier.fr
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Ils sont trois chatons, le noir, le blanc, le gris, et ils s’ennuient… Une souris ! Vite, ils la 
coursent jusque dans un pot de farine… Ils en ressortent blanc tous les trois ! La maman 
ne reconnait pas ses petits. Tant pis ! Ils retournent à leurs bêtises, et deviennent tout à 
tour noirs de suie puis gris de boue… Jusqu’à ce que la pluie les lave et que la maman 
reconnaisse ses trois petits, le noir, le blanc, le gris !

Même si les couleurs changent, les chatons sont bien les mêmes, et si la maman chat ne 
les reconnait pas, ce n’est pas un drame, les chatons continuent leurs aventures. Le lecteur, 
lui, sait qui ils sont !

Muriel Bloch s’appuie sur les contes et comptines traditionnels et en livre une version 
douce et malicieuse. Ses refrains tout en rimes donnent un air de ritournelle au récit, 
qui ravira les plus petits.

Les couleurs tout en transparence de Clémence Monnet magnifient l’album et lui apportent 
lumière et légèreté. Le trait est un mélange de différentes techniques, mêlant aquarelle, 
encre de chine et crayons de couleur. Les chatons sont croqués avec malice et tendresse 
et on s’amuse de leurs différentes postures, finement observées par l’illustratrice.
On joue aussi avec les différentes matières qui recouvrent les chatons : farine, suie, boue 
s’étalent sur les pages et sur les éléments environnant les chatons.

Un conte malicieux et tendre où trois chatons enchaînent les bêtises…
et où la maman des chatons les entoure de tendresse !

TROIS CHATONS

L’AUTRICE
Muriel Bloch est conteuse à la carte, en tous lieux, par tous les temps. Seule ou avec des musiciens. 
Son répertoire est important et éclectique : des contes traditionnels qu’elle recycle à sa façon, des 
nouvelles et parfois des récits de son invention. Elle collectionne les contes depuis près de trente 
ans et toutes sortes de petites choses : boîtes de sardines, boutons, tissus, papiers d’emballage 
en tous genres, capsules, paquets de cigarettes... Elle aime voyager pour raconter. 

L’ILLUSTRATRICE
Clémence Monnet est née en 1980 et a grandi en Sologne. Elle expose son travail à Paris, et a 
publié aux éditions du Seuil Jeunesse (Hector et les bêtes sauvages), les Éditions des Éléphants, 
Hachette, Magnard, la Revue XXI. Elle vit aujourd’hui en Seine et Marne, aux alentours de Provins.

EN LIBRAIRIE LE 8 SEPTEMBRE 2021
Texte : Muriel Bloch
Illustrations : Clémence Monnet

Collection : À Petits Petons
Format : 24 p. / 23,2 x 21,7 cm
Prix : 12,90 €

Âge conseillé : 3-6 ans
Thèmes : Chat - Souris - Bêtise - Tendresse 
- Camouflage 

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

De la même autrice :
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Au travers d’une magnifique galerie d’animaux, dans une nature brute et grandiose, 
Éric Battut égrène les moments de la vie d’un enfant, sa naissance, ses rituels partagés 
du quotidien, ses sensations, ses émotions, heureuses ou malheureuses, son premier 
envol… Tous ces petits moments qui font grandir ! 

Les couleurs et les compositions graphiques d’Éric Battut donnent force et rythme à 
cette balade illustrée, et procurent de belles émotions visuelles.

Un petit bijou qui dit beaucoup avec peu de mots, mais des mots simples et justes 
qui touchent au cœur.

Je suis né, je câline, je voyage, je mange, je joue, j’ai peur… Une 
balade au cœur d’une nature sauvage et pourtant si proche de nous, 
qui reflète avec justesse les premiers pas dans la vie d’un enfant.

MAMANS ET PETITS

L’AUTEUR
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.

EN LIBRAIRIE LE 6 OCTOBRE 2021
Texte et illustrations: Éric Battut

Collection : Hors Collection
Format : 32 p. / 29 x 22 cm
Prix : 13,90 €

Âge conseillé : Dès 2 ans
Thèmes : Maman - Enfant - Nature - Premiers 
Pas - Animaux

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

Du même auteur :
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« Où es-tu petite Lise ? Je fais ma valise. Où es-tu Paolo ? Je suis sur mon vélo. Où es-tu 
Paloma ? Je suis là, tu ne me vois pas ? »… Un jeu de questions-réponses s’installe, 
affectueux et naïf, jusqu’à cette question finale posée en retour par les enfants : « Mais 
où es-tu Maman Ourse ? Je suis dans votre cœur à tous, même si on ne se voit pas, 
vous savez bien que je suis là… » 
Cette Maman Ourse, image d’une grand-mère qui est loin ou qui n’est plus, convoque 
l’amour et l’imaginaire comme tendre réconfort. 

Ce texte, écrit pendant le premier confinement en 2020, est simple et rassurant. Il parle 
de cet éloignement qui nous pèse, quand nous sommes séparés des personnes que 
nous aimons…

La nature est omniprésente dans cet album, qui dit aussi notre besoin viscéral d’air 
et de liberté. 

Martine Bourre a truffé ses illustrations de jolis clins d’œil et références aux contes 
classiques et à ses propres albums (Bateau sur l’eau, P’tit Bonhomme des bois, J’aime 
la galette, etc). Quel plaisir de les dénicher au fil des pages !

Un très bel album de Martine Bourre pour mettre des mots sur l’absence 
et l’éloignement plus que jamais d’actualité. 

OÙ ES-TU ?

L’AUTRICE-ILLUSTRATRICE
Née à Paris en 1949, Martine Bourre a passé quatre ans aux Arts Appliqués Duperré avant de se 
lancer dans l’illustration de livres pour enfants.

Elle aime varier les styles et les techniques. Elle utilise les pastels, les gouaches mais également 
des matières, avec lesquelles elle réalise collages et volumes. Surtout, elle aime détourner de leur 
usage des objets du quotidien et avec ses petits bouts de machin glanés à tout bout de champ, 
Martine Bourre nous fait rêver !
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Saviez-vous que Jean-Sébastien Bach avait fait de la prison ? Qu’il avait marché des 
centaines de kilomètres à pieds pour entendre de nouveaux compositeurs ? Loin de 
l’image d’un Bach sérieux voire austère, découvrez un homme lumineux vu à travers 
les yeux de sa femme Anna-Magdalena et de sa ribambelle d’enfants
De son apprentissage passionné et insatiable de la musique à l’éducation musicale 
de ses enfants, on découvre non seulement un musicien, érigé en maitre absolu, 
mais également un pédagogue et un père de famille attentif.
La musique de Bach retentit comme le message d’espoir d’un homme habité par son art.

Comme tous les livres de la collection « Grands compositeurs », on pénètre dans 
l’univers musical de Johann Sébastan Bach grâce à des anecdotes inspirées de la vie 
du compositeur, narrées avec une jolie liberté de ton. C’est ici la profonde humanité 
du musicien qui est mise en lumière, et on perçoit d’autant mieux ce qui émeut et 
bouleverse à l’écoute de son œuvre.

Johann G. Louis signe ici son premier livre pour la jeunesse, et livre des illustrations 
poétiques et malicieuses, traitées à l’aquarelle. Quelques planches de BD s’insèrent 
dans le récit pour les scènes les plus cocasses de la vie du compositeur.

Elsa Lepoivre de la Comédie française lit ce texte avec une simplicité et une fluidité 
tout en retenue et fait naître un intense plaisir d’écoute.

Un récit chantant et intimiste, des images fraîches et sautillantes, 
pour découvrir la vie et la musique limpide et salvatrice d’un des plus 
grands génies de la musique classique !

MONSIEUR BACH

L’AUTRICE
Nathalie Soussana est musicienne, pianiste, pédagogue, mais aussi chargée de production pour 
un groupe de musique klezmer, Yankele, directrice d’ensembles vocaux (chorales pour enfants 
comme pour le 3e âge) et chargée du collectage de comptines pour les éditions Didier Jeunesse. 
Parallèlement à ses études musicales, elle a entamé une formation théâtrale et se consacre à 
l’écriture et la mise en scène de spectacles musicaux.

L’ILLUSTRATEUR
Johann G. Louis habite à Paris. Il est un auteur réalisateur, scénariste, dessinateur et coloriste de 
bandes dessinées français. Après cinq années d’études aux Beaux-Arts d’Angers, il fait ses premiers 
pas dans le cinéma en tant que décorateur, puis comme scripte, et enfin comme réalisateur. En 
2018 il publie un roman graphique sur la vie de la chanteuse Fréhel, puis une bande dessinée, 
La Petite dernière, adaptation du roman de Susie Morgenstern aux éditions Dargaud. Monsieur 
Bach est son premier album jeunesse.
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Les œuvres sélectionnées dans ce grand livre-disque nous plongent dans la France et 
la Russie de la fin du XIXe-début XXe siècle, où le piano était l’instrument de prédilection 
pour initier les enfants à la musique. En entrant dans l’intimité et le monde onirique 
des compositeurs, on redécouvre nos joies et nos craintes d’enfants, nos émotions et 
les couleurs de notre propre imagination !

Morceaux choisis : Debussy, En bateau (Petite Suite), Moussorgski, Tuileries (Tableaux 
d’une exposition), Tchaïkovski, La danse de la fée dragée (Casse-Noisette), Debussy, 
Sérénade à la poupée (Children’s corner), Bizet, Trompette et tambour (Jeux d’enfants), 
Medtner, Conte en mi bémol majeur, Debussy, La marche de la poupée de chiffon 
(Children’s corner), Liadov, Prélude op 10 n° 1, Bizet, La Toupie (Jeux d’enfants), Lourié, 
Le Pâtre en porcelaine (Piano Gosse), Debussy, Cortège (Petite Suite), Tchaïkovski, La 
Poupée malade / La nouvelle poupée (Album pour les enfants), Liadov, Boite à musique, 
Ravel, l’Impératrice des pagodes (Ma mère l’Oye), Ibert, Le petit âne blanc (Histoires), 
Tcherepnine, Egypte (Alphabet), Sancan, Boite à musique, Fauré, Berceuse (Dolly), Ravel, 
Le Jardin Féérique (Ma mère l’Oye).

Choisis et interprétés par deux solistes d’exception, voici des petits 
chefs-d’œuvre pour piano à faire écouter dès le berceau ! Des musiques 
de compositeurs français et russes qui évoquent avec brio les joies, 
les jeux et les émotions de l’enfance. 

MA BOÎTE À MUSIQUE

LES MUSICIENS
Ludmila Berlinskaïa et Arthur Ancelle forment un duo de pianistes de renommée internation-
ale. Depuis 10 ans, ils naviguent entre France et Russie. Ils aiment transmettre leur passion et 
jouent volontiers pour le jeune public. Ils nous offrent ici des œuvres pour quatre mains et pour 
piano seul, qu’ils aiment jouer et qu’ils ont voulu réunir par une trame narrative, une ambiance 
délicate et joyeuse.

L’ILLUSTRATRICE

Élodie Nouhen est une artiste intuitive, qui explore et mêle de nombreuses techniques. Quand 
elle crée, elle chine dans ses envies de petite fille avec l’obstination et le sérieux d’une grande 
personne. Elle était la personne idéale pour mettre en images ce répertoire onirique et enfantin. 
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Tout le monde connait les douze travaux d’Hercule, mais ici nous découvrons le héros dès 
son enfance, pendant laquelle il subira les foudres de la déesse Héra et sera à l’origine 
de la création de la voie lactée. Il affrontera ensuite les monstres les plus redoutables et 
indéfectibles, rapportera des objets précieux et fera de prometteuses rencontres… Un 
récit passionnant qui livre de très beaux passages mythologiques, comme la rencontre 
de Prométhée mais aussi d’Atlas, qui porte le monde sur ses épaules.

Donatien Mary apporte élégance et modernité au mythe et file la même veine graphique 
que celle adoptée pour Thésée, avec des silhouettes noires en référence aux silhouettes 
des vases grecs, des pochoirs aux couleurs vives et à la symbolique forte.

Les musiques de G. Malher et R. Strauss apportent un fort ressort dramatique au 
mythe et rythment les épisodes intensément.  Ils sont aussi très complémentaires pour 
accompagner le mythe d’Héraclès : quand Malher exalte les forces et les mystères de 
la nature, Strauss participe à l’exaltation martiale du héros. 

Après Thésée, Laurent Natrella, Donatien Mary et Jean-Michel Coblence 
s’emparent du mythe d’Héraclès et de ses douze travaux, magnifié 
par les œuvres symphoniques de Gustav Malher et Richard Strauss.

HÉRACLÈS

L’AUTEUR
Enseignant d’histoire, éditeur de documentaires, directeur des collections “Les classiques en BD” et 
“Tout en BD”, auteur de Victor Hugo en BD, Molière en BD, et enfin mélomane averti, Jean-Michel 
Coblence a plus d’une corde à son arc. C’est pour ça qu’il était l’auteur parfait pour redonner vie 
au mythe de Thésée et du minotaure. 

L’ILLUSTRATEUR

Dessinateur, illustrateur, graveur, Donatien Mary est diplômé des Arts Décoratifs de Strasbourg 
en 2007. Il jongle entre son travail d’illustrateur et des projets personnels peuplés de dinosaures, 
de marins et de comètes. Il expérimente le dessin sous différentes formes et s’attache à dével-
opper un univers singulier. Ainsi chaque projet connaît sa technique propre, avec une certaine 
prédilection pour toutes les pratiques de gravure : eaux-fortes, aquatintes, gravures sur bois, 
linos, ou gommes. 
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Peter le paon, Fiat le panda et Undeutrois le ouistiti vivent dans un zoo. Ils sont très 
amis et adorent se balader le soir dans les allées du parc. Mais ce soir, Peter le paon a 
disparu, en laissant un message dans la vase : « Brochet m’a kidnappé ». Le ravisseur et 
son complice Fémoi1 le cygne ne tardent pas à réclamer une rançon de 10 000 gardons. 
L’heure est grave, il n’y a plus qu’une chose à faire, appeler Superchat, le super-héros 
des animaux ! Superchat et sa fidèle secrétaire Super Colette ont plus d’un tour dans 
leur sac. Et c’est armé d’un pédalo et d’un pot de mayonnaise qu’ils s’en vont mener 
l’enquête !

Inclus dans le livre : un CD et le renvoi vers les plateformes de streaming, pour écouter 
l’histoire et les chansons de Pascal Parisot.

Peter le paon a disparu, en laissant un message dans la vase : « Brochet 
m’a kidnappé ». L’heure est grave, il n’y a plus qu’une chose à faire, 
appeler Superchat et sa fidèle secrétaire Super Colette ! 
Une aventure rocambolesque à se tordre de rire ! 

SUPERCHAT

L’AUTEUR
Il était une fois un chanteur à double face. Pile : le jour, il chaussait ses lunettes noires, attrapait sa 
guitare ou son ukulélé pour témoigner du quotidien de nos bambins ou de celui de nos animaux 
les bêtes, comme dirait l’autre. Face : le soir, il gardait ses lunettes et ses instruments car après le 
dîner, pour digérer, il jouait des reprises yéyés façon bossa nova avec ses complices de Radiomatic. 

Pascal Parisot apporte à tous ses projets une pop chaloupée, sa signature, et son humour à deux 
étages. Il  a été récompensé par le Grand Prix Sacem du répertoire Jeune Public 2018.

L’ILLUSTRATEUR

 Marc Boutavant compte parmi les illustrateur les plus talentueux et reconnus de sa génération. 
Il est le génial dessinateur des séries Ariol (Bayard) et Chien Pourri (École des Loisirs), et du Tour 
du monde de Mouk (Albin Michel Jeunesse). Son Superchat a l’étoffe d’un super-héros des cours 
de récréation ! 
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Les premières comptines incontournables des enfants, drôles et malicieuses, qui 
rappelleront de nombreux souvenirs aux parents : Dansons la capucine, Toc toc toc 
tortue, L’araignée Gypsie, Savez-vous planter les choux, Promenons-nous dans les bois. 

Tous les morceaux sont interprétés par des voix d’enfants avec un accompagnement 
très simple à la guitare pour une meilleure compréhension.

Chaque comptine est accompagnée d’un jeu de doigts, à partager et à mimer avec 
les enfants.

Les illustrations sont douces et colorées.

Cinq comptines traditionnelles parmi les plus connues du répertoire !

ÉCOUTE ET MIME LES COMPTINES

L’AUTRICE ET ILLUSTRATRICE
Petite, Cécile Hudrisier adorait déjà dessiner et passait des heures à découper des catalogues. 
Une fois diplômée d’une maîtrise d’Arts plastiques, elle choisit l’illustration jeunesse ! Depuis 
son premier projet, publié par Didier Jeunesse, Cécile séduit par ses assemblages de matières et 
amuse petits et grands avec des illustrations joyeuses et pleines d’humour.

Elle travaille dans son atelier à Toulouse.
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De la même artiste :

Les premières chansons anglaises incontournables : This Little Bird, Jack Be Nimble, 
Row Row Row Your Boat, Head and Shoulders, Alice the Camel. 

Tous les morceaux sont interprétés par des voix d’enfants avec un accompagnement 
très simple à la guitare pour une meilleure compréhension.

Chaque chanson est accompagnée d’un jeu de doigts, à partager et à mimer avec 
les enfants.

Cinq comptines anglaises très connues à découvrir, parce qu’il n’est 
jamais trop tôt pour se familiariser avec la musique d’une autre langue  !

ÉCOUTE ET MIME LES CHANSONS ANGLAISES

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

LI
VR

E 
SO

N
O

RE

EN LIBRAIRIE LE 1ER SEPTEMBRE 2021
Texte et illustrations : Cécile Hudrisier

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

Âge conseillé : Dès 1 an 
Thèmes : Comptines - Jeux de doigts - Guitare - 
Chansons traditionnelles - Malice

L’AUTRICE ET ILLUSTRATRICE
Petite, Cécile Hudrisier adorait déjà dessiner et passait des heures à découper des catalogues. 
Une fois diplômée d’une maîtrise d’Arts plastiques, elle choisit l’illustration jeunesse ! Depuis 
son premier projet, publié par Didier Jeunesse, Cécile séduit par ses assemblages de matières et 
amuse petits et grands avec des illustrations joyeuses et pleines d’humour.
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Whisper n’a pas le temps d’apprendre à devenir reine que le palais est assiégé. Malgré le 
danger, elle tente de rejoindre sa tante à l’autre bout du pays avec l’espoir de sauver le 
royaume. 
Eden, retrouve enfin son père, au cœur d’une forêt ensorcelée. Sa mystérieuse invention, 
un casque extracteur de magie, attire de maléfiques convoitises ! 
Jadis voit ses pouvoirs prendre de l’ampleur et comprend qu’il ne pourra les apprivoiser 
qu’en levant le voile sur son histoire. Mais sa quête de vérité pourrait lui coûter la vie…
Plus que jamais, les trois héros devront rester unis et s’appuyer sur la confiance qu’ils se 
portent pour se dépasser dans les épreuves qui les attendent…

Le lecteur appréciera le grand retour de Whisper, Jadis, Eden et Alystair des personnages 
incroyablement charismatiques qui s’accomplissent et lèvent le voile sur leur passé, leur 
identité… parfois dans la douleur ! 

Une intrigue digne de Game of Thrones pleine de magie, qui saura tenir en haleine le 
lecteur avide de quêtes, trahisons, d’alliances et de batailles en tout genre. L’enjeu final 
étant de reprendre les rênes du royaume et de mettre un terme à la convoitise qu’engendre 
le Casque maléfique. 

Ce second roman confirme le talent de l’autrice Cassandre Lambert : sa maîtrise du scénario 
et des personnages n’a pas fini de nous surprendre !

Magie, luttes de pouvoir et retrouvailles familiales : suite et fin de 
l’éblouissante série de Cassandre Lambert ! 

L’ANTIDOTE MORTEL
TOME 2 - LE CASQUE MALÉFIQUE

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 depuis l’âge de 10 ans. Fan de comédies musicales, d’Audrey Hepburn et des romans de Pierre 
Bottero, elle est aussi bookstagrameuse sous le pseudo @Cassynerverland.

Aussi loin qu’elle s’en souvienne, elle a toujours écrit ! C’est durant de longues nuits blanches dans 
sa chambre d’adolescente à la fin du lycée, qu’est né L’Antidote Mortel. Un roman écrit « juste pour 
s’amuser. » jusqu’au jour où sa mère a semé une petite graine : « Cassandre, tu as beaucoup de talent… 
Tu ne voudrais pas l’envoyer à un éditeur, t’as peut-être une chance ? »
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C’est l’histoire d’un peuple de sangliers qui vit paisiblement dans la forêt, avec pour seuls 
ennemis les chasseurs. Mais au cours d’un hiver particulièrement froid, La Gonfle, le 
doyen faisant office de sage, radicalise son discours et instaure un régime totalitaire. Plus 
question d’accepter les sangliers estropiés et encore moins les Sanglochons (mélange de 
sangliers et de cochons) qui se cachent parmi eux et qui sont responsables de tous leurs 
maux. C’est le début d’un terrible exode pour Lilly...

Un personnage féminin rebelle : Lilly est d’une race jugée impure, de celles qu’on envoie à la 
mort. Son intelligence et son courage en font une héroïne attachante et admirable, capable 
d’affronter l’exode, et de tirer parti des pires situations. Un roman d’aventure très réussi.

Une parodie du totalitarisme à hauteur d’ado : Vu par le prisme des animaux, crédules et 
sans mémoire, la bêtise humaine est habilement pointée du doigt par l’auteur, comme dans 
une fable. L’argumentaire est évident pour le jeune lecteur qui comprendra les mécanismes 
de manipulation des foules et l’importance de l’esprit critique. 

Humour et gravité : tantôt drôle et attendrissant, tantôt grave, les émotions traversent le 
roman et font trembler le lecteur jusqu’à la fin… en happy end !

Un hommage réussi à La Ferme des animaux de Georges Orwell : En plus du totalitarisme, 
Pascal Ruter dénonce l’antisémitisme et analyse comment la haine se nourrit de la peur. 
Un sujet plus que d’actualité, l’année où l’auteur britannique entre dans le domaine public.

Lilly une jeune sanglochone, tente de fuir le régime totalitaire qui 
s’installe au sein de son peuple. En écho à La Ferme des animaux 
et à Maus.

SANGLIERS

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’est 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 mal-
heur et la sévérité de la vie sont dynamités par la cocasserie et la drôlerie de situations loufoques. 

Pascal Ruter passe une grande partie de son temps devant des jeunes gens qui ont entre 11 et 16 
ans et essaie de s’y prendre le moins mal possible pour leur apprendre des choses.
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Eliott est en maison de repos, sa mère vient de mourir. Cependant, il est clair pour lui que 
cette mort est suspecte, et qu’il ne s’agit pas du suicide qu’on veut lui faire croire. Lilas, une 
pensionnaire du centre, a un choc en voyant une photo de la mère d’Elliot : c’est une des 
apparitions qui la hante tous les jours. Elle comprend qu’elle a le don de voir les morts, ce 
que sa famille s’évertue à lui cacher depuis des années. 
Les deux adolescents se lancent dans une double enquête, à la recherche de la vérité, au 
péril de leur vie…

Un auteur spécialiste du polar : Après plusieurs romans policiers en littérature adulte (dont 
l’homme aux papillons, 15000 ex vendus) et le formidable Dossier Handle (Prix du polar de 
Cognac) David Moitet revient avec brio sur un genre qu’il maîtrise parfaitement. 

La dimension paranormale : Effet page turner garanti pour les lecteurs, qui seront accrochés, 
en plus du suspense, par la touche paranormale de ce roman qui flirte avec « l’au-delà ».

La dimension touchante du secret de famille : Lilas, personnage courageux et déterminé, 
affronte la lâcheté de sa famille et des secrets trop longtemps gardés (sa grand-mère est 
vivante, les femmes de sa famille ont un don), dans des scènes bouleversantes. 

L’auteur multi-primé de New Earth Project et du Dossier Handle revient 
avec un thriller excitant, à la croisée de Ghost et du Sixième sens !

L’AUTEUR
David Moitet est né en 1977 et vit au Mans. Professeur d’EPS, il découvre sa vocation d’écrivain en 1999, 
alors qu’il est 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 aven-
ture littéraire débute par la parution de romans policiers adultes qui ont été récompensés à plusieurs 
reprises. L’envie d’inventer de nouveaux mondes le pousse à se tourner vers la littérature jeunesse et il 
publie à partir de 2014 la trilogie des Mondes de l’Alliance. Ses deux ouvrages suivants ont été lauréats 
de nombreux prix.
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Le diagnostic vient de tomber : Arthur, 10 ans, a une leucémie. Un combat intense 
s’engage pour le garçon et sa famille. Entre les allers-retours à l’hôpital, le père et la mère 
en oublient presque la grande sœur, Viviane, également dévastée par l’épreuve. Pour 
elle, tout se dégrade : l’école, les copains, sa relation avec ses parents… Pourtant, elle va 
trouver l’énergie de se battre pour son frère, à sa façon : elle a l’idée lumineuse de faire 
venir jusqu’à lui son animal préféré : un cheval thérapeute. 
Jusqu’à sa guérison, la voix d’Arthur répondra à celle de sa grande sœur dans une 
bouleversante narration. Et chacun en sortira grandi…

La relation fraternelle de l’ado et de son petit frère, plus forts que les parents dans 
l’épreuve touche au coeur. 

Le thème fort du combat contre la maladie : l’autrice dépeint avec justesse une réalité 
sur laquelle on pose souvent des tabous. Comme une catharsis, le lecteur trouvera des 
réponses aux questions qu’il se pose sur ce sujet. 

L’issue heureuse et riche de l’histoire :  le happy end ne gomme en rien la finesse des 
sentiments, la maturité que gagne chaque personnage au bout du combat. On referme 
le livre avec les yeux humides, le sourire, et la tête remplie de belles images. 

La magnifique intervention du cheval thérapeute : basée sur des faits réels, l’acmé du 
roman bouleversera les lecteurs.

Un petit frère malade, une grande sœur prête à toutes les batailles : 
un récit bouleversant sur les victoires intérieures contre le plus dur des 
combats. 

MON CHEVAL DE BATAILLE

L’AUTRICE
Après des études de lettres, Delphine Pessin devient enseignante puis autrice. C’est avec bonheur 
qu’elle conjugue ses deux activités (facile, elle est prof de français !). Ses romans parlent du vivre 
ensemble, avec sérieux ou fantaisie. En 2018, elle est l’une des lauréates du concours d’écriture 
Emergences organisé par la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. 
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A la mort de sa mère, Sasha a été déscolarisé et éduqué à la dure par son père, un 
survivaliste qui pense que la société va s’effondrer. Des années plus tard, voilà Sacha 
en cavale, condamné à tort pour avoir vendu des masques usagés en pleine pandémie. 
Survivre dans la montagne, il sait faire, c’est donc là que sera sa planque. Mais lorsque 
l’étau se resserre autour de lui, il se confronte à un choix bien plus difficile : prendre le 
risque de faire confiance à quelqu’un pour la première fois de sa vie…
Sa rencontre avec Océane jeune femme mal dans sa peau, lui permettra-t-elle de baisser 
la garde ? Louise, journaliste non reconnue, saura-t-elle faire la lumière sur l’affaire qui 
le concerne ?

Des personnages forts et fragiles : Sacha conditionné et malmené depuis l’enfance 
trouve la force de s’ouvrir au monde. Océane, rejetée à cause de son obésité brille par son 
intelligence et son charisme. Louise, jeune journaliste discriminée se bat pour montrer ses 
talents d’enquêtrice. Trois caractères que l’on n’oublie pas… 

Des thèmes abordés en profondeur : le rapport au corps, l’émancipation, l’endoctrinement 
et les préjugés, autant de sujets qui se tissent habilement dans le roman.

Des scènes bouleversantes : Entre l’entrainement inhumain subi par Sacha, et la rencontre 
pleine de douceur avec Océane, le lecteur aura sa dose d’émotions fortes ! Et le suspense 
n’est pas en reste, avec la traque menée pour retrouver notre héros. 

Sacha a été éduqué pour survivre en milieu hostile. En cavale pour un 
crime qu’il n’a pas commis, pourra-t-il s’affranchir de la doctrine de son 
père et faire confiance à Océane, cette jeune fille qui lui tend la main ?

À CORPS PERDU

L’AUTRICE
Muriel Zürcher a suivi de très sérieuses études avant d’exercer un très sérieux métier. Un jour, son 
imagination s’est emballée. Impossible de l’arrêter ! Depuis, dans les Alpes où elle habite, elle invente 
et écrit des histoires. Ça lui plait.
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Lyonh et Jal réussissent à retrouver Yoko dans une base militaire. Direction Paris ! Aussitôt 
arrivés, les deux garçons sont enlevés par une organisation de résistance et font une 
terrible découverte : Yoko est un cyborg assassin. Elle est programmée pour tuer son père, 
le professeur Sato, afin de s’emparer de ses découvertes à propos d’une nouvelle source 
d’énergie qui pourrait offrir un meilleur avenir à l’humanité. Jal, tiraillé entre son amour pour 
Yoko et la nécessité de stopper sa destinée destructrice, est désormais le seul à pouvoir agir ! 

Une duologie ambitieuse, originale et futuriste, qui pousse les curseurs sociétaux un 
peu plus loin : entre intelligence artificielle, inégalités territoriales, et ville hypermoderne, 
il est fascinant de voir que l’auteur, très documenté, projette ses personnages dans un 
futur qui s’invente aujourd’hui. 

Un final digne d’un blockbuster. Avec des combats magistraux et des courses-poursuites 
cinématographiques, le lecteur est aux premières loges d’un spectacle de haute volée !

La conclusion de l’histoire d’amour entre Jal et Yoko : attendue par les lecteurs du tome 
1, leur relation apporte de l’émotion, de la douceur et de l’espoir au milieu du chaos et 
des affrontements.

Suite et fin d’un diptyque à couper le souffle, où Lyonh et Jal doivent 
sauver Yoko de sa funeste destinée !

YOKO
TOME 2 - DESTINATION MORTELLE

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’écri-
ture 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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Les jumeaux de Castelberjac continuent leur chemin à la cour de Versailles. Louise joue du 
luth pour la favorite du roi, la marquise de Montespan, et Nicolas a une place de choix au 
sein des jeunes chantres. À l’occasion d’une grande réception, le roi offre à la Montespan un 
coffret rempli de sequins d’or pour confectionner sa robe de bal. Mais très vite, la marquise 
accuse sa couturière, la meilleure amie de Louise, d’avoir volé le coffret ! Une mission de la 
plus haute importance attend les jumeaux, qui doivent débusquer le véritable coupable… 
sans quoi l’accusée sera envoyée à la Bastille ! 

Un scénario vivant, des rebondissements en cascade et un retournement de situation 
final où nos deux héros jouent de leur gémellité, en échangeant leur identité.  
 
Une héroïne courageuse et volontaire : Louise, très fidèle en amitié, n’a pas froid aux 
yeux et n’hésite pas à braver tous les dangers pour faire éclater la vérité sur une sombre 
affaire de vol. 
 
Une enquête avec en toile de fond la dimension musicale, toujours présente dans ce 
deuxième volet. 

Les sequins de la marquise ont disparu et la meilleure amie de Louise 
est accusée du larcin ! Une enquête taillée sur mesure pour les jumeaux 
musiciens Louise et Nicolas.  

DES JUMEAUX À VERSAILLES
TOME 2 - VOL CHEZ LA MARQUISE

L’AUTRICE
Nathalie Somers est l’auteure  de nombreux romans ancrés  dans la vie quotidenne. Après 
avoir été ingénieure et enseignante, elle profite  aujourd’hui de son temps libre pour 
écrire des récits pour la jeunesse. Sa passion pour l’Histoire l’a amenée à se plonger dans   
le Grand Siècle, aussi riche des ors de Versailles que d’intrigues palpitantes. Son goût pour   
la musique et les romans de capes et d’épées ont fait le reste..
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Merlin est le magicien et conseiller du roi Arthur. Alors qu’une guerre est sur le point 
d’éclater avec le royaume voisin, Morgane, la demi-sœur d’Arthur, magicienne et avide 
de pouvoir, jette un sort à Merlin. Il se réveille… DANS LE CORPS DE SON CHAT ! Et 
l’esprit du matou nommé Archie est passé dans le corps du vieux magicien. Chat et 
maître arriveront-ils à déjouer les plans de la perfide Morgane, et à sauver Arthur et 
son royaume ?

Un scénario malin : on ne s’ennuie pas une seconde à la lecture de ce joyeux imbroglio !

L’échange d’âmes, un principe efficace et toujours d’actualité (voir Soul, le dernier 
Disney-Pixar) revisité avec brio.

Des thèmes porteurs : Le Moyen Âge, les magiciens et le Roi Arthur, de quoi ravir les 
amateurs d’Histoire et de légendes !

L’humour omniprésent : Quiproquos et scènes gaguesques s’enchaînent pour le plus 
grand plaisir du lecteur. L’univers familier de la table ronde passé à la moulinette de 
l’humour. 

Merlin l’enchanteur se retrouve dans le corps de son chat, et vice-
versa ! Une aventure cocasse où le magicien… devra sortir les griffes. 

MERLIN ET SON CHAT

L’AUTEUR
Christophe Lambert publie des romans pour la jeunesse depuis plus de vingt ans. Il est égale-
ment professeur de scénario et vit en banlieue parisienne avec ses deux filles et leur chat obèse. 
Il essaie d’écrire quand le chat ne s’écroule pas lourdement sur le clavier de son ordinateur...
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