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En librairie le 2 novembre

Rouge est un caillou qui déboule dans le 
monde, rencontre d’autres cailloux, des bouts 
de bois et des bûchettes. Il y a Trombiche, 
Nonosse, Caramoche et bien d’autres encore… 
Ensemble, ils peuvent jouer, faire un joli tas, 
créer des chapeaux, faire des acrobaties. 
Tout plein de nouveaux amis ! 
Dans une grande simplicité, Michel Galvin 
interroge l’enfant dans son rapport à soi, à 
l’autre, et au monde, à l’image de ce caillou 
qui s’aventure dans un parcours fait de 
recherche, d’expériences, de jeu, de bûches 
et d’embûches. Il raconte aux tout-petits le 
besoin de comprendre et d’être compris 
dans le monde.

Rouge
MichEL GALvin

À partir de 2 ans
21 x 28 - 48 pages - 15 e
ISBN : 978-2-8126-1138-4

En librairie le 7 septembre

En librairie le 12 octobre

Le nouvel et dernier opus de la série en 
Pyjamarama propose une visite magique 
dans l’Art contemporain et permet un accès 
pédagogique à des œuvres essentielles, 
la technique éprouvée de l’ombro-cinéma 
permettant la compréhension de ces démarches 
majeures.
De Monet à Pollock, en passant par Delaunay 
et Mondrian, une visite ludique dans un espace 
toujours très impressionnant !

Un randonneur découvre en forêt une cabane. 
Celle-ci semble inoccupée.

Notre visiteur va se l’approprier, comme il va s’emparer de tous ces 
paysages qui ont l’air de lui être destinés. Mais il n’est pas si seul, 
sa promenade est épiée par un ours aussi généreux que discret qui 
abandonne sans le moindre remords son propre environnement.

Le Musée en pyjamarama
FRédéRiquE bERtRAnd
& MichAëL LEbLond 

À partir de 2 ans
24 x 32 - 24 pages - 14,80 e
ISBN : 978-2-8126-1105-6

www.lerouergue.com • facebook.com/rouerguejeunesse albums

Ma cabane
Loïc FRoissARt

À partir de 3 ans
21 x 29,7 - 32 pages - 14 e
ISBN : 978-2-8126-1136-0

sur le même principe :

ma cabane cachée
au milieu de la forêt.



Gouniche était déjà dans Ma maison publié en 2000. 
Il y aimait les oiseaux et détestait les mouches.   

À la manière de son précédent album Les Mous (2015), 
Delphine Durand s’attaque ici au personnage de Gouniche, 
ses aspirations, ses caractéristiques, ses goûts particuliers 
et son mode de vie.
blablabla bla bla, en bref : 

une aventure de Gouniche…quoi !

après...

après...

voici

En librairie le 5 octobre
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www.lerouergue.com • facebook.com/rouerguejeunesse albums

le grand ! 
le beau ! 
le fort !
le magnifi....

Gouniche
dELPhinE duRAnd

18 x 24 - 64 pages - 15 e
ISBN : 978-2-8126-1130-8
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En librairie le 19 octobre

C’est l’histoire d’un chat qui se sent chien, perdu dans 
ce pays où tout est bien rangé. Il rencontre un roi qui 
se sent ours et d’autres êtres hybrides qui s’interrogent 
sur leur existence et leur devenir à l’instar de cette 
grenouille qui veut précipiter son destin de princesse. 
Leur chemin les ménera jusqu’au pays où tout est 
possible, là où la différence est admise.
Alex Cousseau et Charles Dutertre propose dans cette 
fable une réflexion sur l’identité et la liberté nécessaire.

Nous sommes ce que nous devenons, dit l’ours.
Nous devenons ce que nous sommes, ajoute le chien.

Le chat qui est chien
ALEx coussEAu
chARLEs dutERtRE

À partir de 4 ans
21 x 29,7 - 40 pages - 14 e
ISBN : 978-2-8126-1135-3

www.lerouergue.com • facebook.com/rouerguejeunesse albums
En librairie le 12 octobre

En librairie le 14 septembre

Ce matin Mirolioubov se lève avant d’avoir fini sa nuit, il garde un peu 
de sommeil pour plus tard. Il a bien raison car une grande journée 
l’attend faite d’une succession de situations absurdes. 
Mirolioubov voit le monde à sa manière avec une façon très 
particulière d’interpréter les événements, un peu en dépit du bon sens 
mais toujours à son avantage.
Ainsi Mirolioubov finit par remplir sa journée de petits riens mais de 
grandes interrogations.

Mirolioubov
josé PARRondo
À partir de 4 ans
13 x 18,6 - 48 pages - 12,50 e
ISBN : 978-2-8126-1111-7

Il y a très longtemps, le monde était peuplé uniquement d’enfants. 
Ceux-ci passaient leurs journées à ramasser des fruits, à s’occuper des 
animaux, à construire des maisons et même à coudre leurs vêtements. 
Jusqu’au jour où : une petite fille décide d’inventer des créatures pour 
soulager les enfants de toutes ces tâches insupportables... Des parents ! 
Ici, les rôles des uns et des autres sont inversés pour une grande 
démonstration de vie : les meilleures compositions ont un ingrédient 
essentiel, la liberté.

La recette des parents
MARtin PAGE
quEntin FAucoMPRé

À partir de 5 ans
17 x 24 - 32 pages - 12,90 e
ISBN : 978-2-8126-1133-9
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En librairie le 21 septembre

En librairie le 5 octobre

Une enquête ! Avec des moutons noirs (et d’autres blancs) ! Dans le Cotentin ! 
Pour ses vacances, Léa avait peur de mourir d’ennui avec ses parents. 
C’est raté. Après avoir assisté à un étrange kidnapping, elle décide 
de mener sa petite enquête. Mais les apparences sont parfois trompeuses. 
Sans le savoir, elle vient de mettre les deux pieds dans une mystérieuse affaire 
d’enlèvement de moutons à l’échelle… locale !

Qui veut la peau 
de Barack et Angela ?
GuiLLAuME nAiL

à partir de 9 ans
14 x 19 - 128 pages - 9 e
ISBN : 978-2-8126-1140-7

Un polar bio et équitable pour les cultivateurs 
de 9 ans ou plus.

Deux histoires recto-verso bestiales et... sauvages, GRAOUUUU !

www.lerouergue.com • facebook.com/rouerguejeunesse romans

D’un côté, Pipou, gentil toutou qui en a marre ! Oui ! Marre d’être gentil ! C’est 
décidé, il va renouer avec sa vraie nature et redevenir sauvage. Ses ancêtres, les 
loups, ne seront pas déçus. Mais est-ce si facile de renoncer aux croquettes ?
De l’autre côté, Pacha, matou costaud (ou gros selon le point de vue). Lui aussi est 
décidé à prendre exemple sur ses ancêtres, les tigres, et ça va être un carnage (s’il 
arrive à passer la chatière). Mais est-ce si facile de renoncer aux caresses ?
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adieu croquettes ! /
adieu caresses !
RAchEL coREnbLit

à partir de 7 ans
12 x 17 - 64 pages - 6,50 e
ISBN : 978-2-8126-1107-0 En librairie le 14 septembre

Qui est ce bonhomme habillé en noir qui 
fait danser Lili, pend le cochon et met en 
colère mère-grand ?… Qui tire les ficelles 
du petit théâtre de marionnettes tous les 
soirs et fait relâche tous les dimanches ? 
Qui est au bout du fil ?

Le premier album de Claire Franek, 
à nouveau disponible en librairie. 
En écho avec son dernier album, 
Le grand spectacle.

Qui est au bout du fil ?
cLAiRE FRAnEk

à partir de 4 ans
20 x 20 - 48 pages - 12 e
ISBN : 978-2-84156-046-2

Aujourd’hui, c’est le grand spectacle ! Les enfants 
deviennent chats, chiens, hippopotames, licornes, selon 
les moyens du bord. Chacun a son rôle, même si tous 
veulent avoir le premier rôle, quitte à mettre à mal 
librement certaines règles du jeu ou certains préjugés...

Voici le dernier album plein d’humour et de tendresse de 
Claire Franek, décédée en mars 2016. Pour accompagner 
sa dernière révérence, réimpression et remise en vente de 
son premier album : Qui est au bout du fil ? publié en 1996 
au Rouergue, aussi sur le monde du spectacle.

En librairie le 21 septembre

Le grand spectacle
cLAiRE FRAnEk

À partir de 4 ans
16 x 22 - 40 pages - 13 e
ISBN : 978-2-8126-1106-3

Qui veut
la peau 
de Barack
et Angela ?

Guillaume Nail



En librairie le 21 septembre

En librairie le 5 octobre

Pour le troisième été, Philibert est obligé de passer ses vacances avec son 
père et sa belle-mère dans un village paumé à la montagne. Pour éviter de 
les suivre en randonnée, il a trouvé un plan génial : garder un chat pendant 
une semaine et être payé pour ça. Mais il faut qu’il évite certaines erreurs. 
Surtout la dernière, mortelle ! Sinon, il risque de se retrouver dans une 
situation très très grave… Drôle, très rythmé : une nouvelle édition illustrée 
du roman à succès de Cécile Chartre, qui confirme son talent insolent !

Chez Mado et Louise, le 4 juin est une date maudite ! Le pire jour de l’année : 
l’anniversaire de leur mère… et elle n’aime vraiment mais alors vraiment 
pas le fêter ! Alors, pour éviter la crise annuelle, toute la famille embarque 
pour une promenade en Combi, comme si c’était un dimanche ordinaire. 
Mais la rencontre avec une autre famille, qui fête, elle, un anniversaire 
très particulier, va redonner à leur maman le goût de la fête. Et si c’était 
finalement le plus drôle et le plus émouvant des anniversaires ?

Petit meurtre et menthe à l’eau
céciLE chARtRE

à partir de 8 ans
14 x 19 - 96 pages - 8,50 e
ISBN : 978-2-8126-1112-4

nouvELLE édition

nouvELLE édition

Joyeux ornithorynque
céciLE chARtRE

à partir de 8 ans
14 x 19 - 64 pages - 8 e
ISBN : 978-2-8126-1131-5

En librairie le 21 septembre

Vivien n’est pas un garçon ordinaire : parfois, il devient 
invisible. Le problème, c’est qu’il est incapable de contrôler 
ses disparitions. Et qu’il ne peut en parler à personne dans 
sa famille (trop) nombreuse. Et que les seuls autres hommes 
invisibles qu’il connaît, Harry Potter par exemple, n’existent 
pas en vrai. Et que les scientifiques auxquels il a écrit ne lui 
répondent pas. Et que pour couronner le tout, il a des douleurs 
inexplicables dans les pieds. Vivien a un pouvoir, d’accord, mais 
il a surtout plein de problèmes.

Manuel d’un garçon invisible
héLènE viGnAL

à partir de 9 ans
14 x 19 - 96 pages - 8,50 e
ISBN : 978-2-8126-1110-0

Le portrait plein d’humour d’un gamin décalé et 
imaginatif qui, peut-être, aimerait tout simplement 
trouver sa place.
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En librairie le 2 octobre

On ne peut pas faire grand chose contre la pire journée de sa 
vie, à part peut-être tracer la route à toute vitesse. Pour cela, 
rien de mieux que de partir en voiture avec Richard, le meilleur 
ami de son père (et totalement farfelu, voire un peu dingue). 
Direction : les Alpes. Mission : retrouver le premier amour de 
CP de Richard. Faites rugir le moteur, l’aventure commence ! 

Mes vacances à Pétaouchnok
oLiviER PoutEAu

à partir de 12 ans
14 x 20,5 - 208 pages - 12,60 e 
ISBN : 978-2-8126-1137-7
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En librairie le 21 septembre

En librairie le 12 octobre

Depuis que sa mère est décédée dans un accident de la 
circulation, Élina se tait. Mais ce jour-là, un an après, Élina 
croise sur un banc une femme en fauteuil roulant, Violette. 
Violette, ancienne marathonienne, va l’aider à se remettre en 
marche, et même à s’entraîner à courir, tout autour du jardin 
des plantes. Élina court chaque jour de plus en plus, dans le 
sens inverse des aiguilles d’une montre. Pour remonter le 
temps. Pour retrouver sa mère. Sa mère qui aimait tant la vie. 
Avec Violette, Élina retrouve les mots, la musique, le plaisir 
de la vitesse, de l’air. Mais qui est cette mystérieuse Violette, 
qui lui avoue un jour qu’elle ne mérite pas de vivre…

La vitesse sur la peau
FAnny chiARELLo

à partir de 13 ans
14 x 20,5 - 176 pages - 11,50 e 
ISBN : 978-2-8126-1109-4

Un roman de renaissance, à l’écriture d’une qualité 
rare. Un roman sur la complexité de la vie, 
le deuil et la culpabilité. 

Un roman plein d’humour et de sensibilité où les plus 
adultes ne sont pas toujours ceux que l’on croit.

www.lerouergue.com • facebook.com/rouerguejeunesse romans

Mes vacances

à Pétaouchnok

Olivier Pouteau



En librairie le 12 octobre

Le père de Théo a disparu depuis deux semaines. 
Un voisin dit l’avoir aperçu dans une rue de Grenoble, 
à la dérive, lui qui ne supportait plus d’être au chômage. 
Parti à sa recherche, l’adolescent va découvrir durant 
trois jours le monde des sans-domicile-fixe, leurs 
histoires personnelles, ce qui les a menés dans la 
rue, ainsi que l’aide que leur apportent les équipes de 
maraude, chaque soir. Dans une belle langue, un roman 
émouvant sur le peuple souterrain des grandes villes 
et la recherche d’un père.

La maraude
AhMEd kALouAz

à partir de 12 ans
14 x 20,5 - 112 pages - 9,70 e 
ISBN : 978-2-8126-1132-2

En librairie le 5 octobre

Alors que son père vient de disparaître brutalement en 
tombant d’une falaise, Nat a quatre jours pour convaincre 
sa mère de l’enterrer et non de procéder à une crémation. 
Du mercredi au samedi, il affronte sa famille et sa douleur, 
revisite ses souvenirs et explore son refus de voir son père 
réduit en cendres.  Avec le soutien de sa copine, et grâce à 
son grand-père, il trouvera l’argument décisif. 
La revisitation contemporaine d’un drame antique, d’une 
grande force. 

Antigone et les chiens
iRènE cohEn-jAncA

à partir de 13 ans
14 x 20,5 - 64 pages - 8,50 e 
ISBN : 978-2-8126-1128-5

Valie Le Gall et Alex Cousseau

Comment conserver la mémoire des morts ? Une 
question immémoriale et tragique affrontée par un 
adolescent d’aujourd’hui. 

A la recherche d’un père, 
une plongée dans le monde 
des sans-domicile-fixe… 

www.lerouergue.com • facebook.com/rouerguejeunesse romans

En librairie le 2 novembre

Durant quelques jours d’été, trois copains, deux filles et un garçon, 
sont confrontés à l’apparition mystérieuse d’un ado de leur âge, 
Abel, porteur d’une relique vieille de trois siècles en forme de 
cœur. Entre fascination et peur, rêves morbides et sentiments 
amoureux, le premier tome d’un dyptique fantastique, 
écrit à quatre mains par Alex Cousseau et Valie Le Gall.

Tout commence par la lecture d’un article. 
Où l’on apprend qu’au Moyen-Âge, deux amants pouvaient être 
enterrés chacun avec le cœur de l’autre. On leur ouvrait la poitrine 
pour le conserver dans un reliquaire. Cette idée affreusement 
romantique nous inspire aussitôt ! Et nous voilà en train d’imaginer 
trois ados d’aujourd’hui, bien vivants, voyant débarquer un inconnu 
avec une cicatrice sur la poitrine...
Écrire à deux, pour nous c’est d’abord une envie. Un partage. C’est 
un possible chemin pour se promener jusqu’au cœur de l’autre.

Sortie du second tome au printemps 2017.

Parmi les vivants
vALiE LE GALL
ALEx coussEAu

à partir de 12 ans
14 x 20,5 - 192 pages - 11,70 e
ISBN : 978-2-8126-1139-1

Le premier tome d’un dyptique fantastique, 
amoureux et poétique, écrit à quatre mains !

Le mot des auteurs

parmi les vivants
tome 1

“

”

En librairie le 2 octobre
Antigone et

les  chiens

Irène Cohen-Janca
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LEs LiEux

GeoRGes d'éPAiLLy, 
dit GeoRG 

kARL 
BÁthoRy de kAPoLnA

Après la série des AutodAFEuRs, 
découvrez la nouvelle trilogie de Marine carteron !

LEs PERsonnAGEs

résumé du toME 1

Colosse de 20 ans, 
abandonné à la naissance. 
Il tombe rapidement dans 
la délinquance, puis le 
grand banditisme, avant 
d’être arrêté et placé dans 
un centre de détention.

kAssAndRe
BÁthoRy de kAPoLnA,
dite kA

Contessina, fille de Karl et Karolina. 
Blonde peroxydée de 16 ans, 
fan de metal et de batterie,
meilleure amie de Mina. 
Elle est en opposition totale 
avec son milieu familial.

Père de Kassandre, aristo-
crate, richissime homme d’af-
faires et directeur général de 
Biomedicare, multinationale 
pharmaceutique spécialisée 
en thérapie génique.

MicheLLe-Anne,
dite MinA

Fille de Marika, une des employées 
de maison travaillant pour les Báthory 
de Kapolna, et de père inconnu. 
Rousse, 16 ans, elle est la meilleure 
amie de Kassandre qu’elle connaît 
depuis sa naissance.

cARLo cARAccioLo 
di sAn theodoRo,
dit Le cAnniBALe 
de nAPLes 

Issu d’une des plus vieilles familles 
nobles napolitaines, Carlo s’est 
tristement fait connaître en enle-
vant, torturant et consommant des 
dizaines de personnes avant d’être 
démasqué par la police et de dispa-
raître dans la nature.

VitALi cAMPoni,
dit don cAMPoni 

Parrain redouté de la Camorra, 
il règne en maître sur le quartier 
de Scampia dans la banlieue 
napolitaine. Nul ne sait comment 
cet homme est parvenu à se hisser 
à la tête de ce réseau mafieux.

FRAncE

RouMAniE

suissE

centre de détention, Roanne
Établissement ultra moderne de 27 000 m2, 
fermé par une enceinte de six mètres de haut, 
deux mètres de profondeur et deux miradors. 
Sa capacité d’accueil est de 600 détenus. village de brasov

Près des montagnes des Carpates, à l’ombre 
du château de Bran, un camp de Tziganes est installé 
depuis des siècles. Les bruits les plus fous courent sur 
eux, des histoires que même les hommes les plus forts 
ne peuvent murmurer 
sans crainte.

hôtel particulier des báthory de kapolna,
Localisation exacte non communiquée
Domaine privé et sécurisé des Báthory de Kapolna, 
famille noble et très influente dans 
le monde des affaires. 

institut auf dem zugerberg, saint-Gall
Pension pour jeunes gens en "difficulté", 
accueille principalement les rejetons des 
familles les plus riches d’Europe en cure de 
désintoxication, rupture avec l’autorité ou en 
perdition.

itALiE

quartier de scampia, naples
Quartier populaire de la banlieue napolitaine 
aussi considéré comme le plus grand super-
marché européen de vente de drogue au détail. 
La Camorra (la mafia locales) y est implantée 
depuis des années et y règne en maître.

Maison des caracciolo di san theodoro,
vieux naples
Cœur historique de la ville, les palais des 
vieilles familles nobles y côtoient les im-
meubles populaires. Les Caracciolo di San 
Theodoro est une des plus anciennes familles 
nobles italiennes.

Le vésuve, près de naples
Volcan de 1 281 mètres bordant la baie de Naples, 
il est l’un des plus dangereux du monde en raison 
de sa tendance explosive et surtout  de la population 
importante qui vit à ses abords.

Pour le moment, ils sont trois : Kassandre, Mina et Georges.
Trois jeunes aux vies différentes mais dont les destins ont été 
tissés pour se croiser. Kassandre, aussi révoltée et provocante 
que Mina est discrète et sage ont été élevées ensemble mais ne 
viennent pas du même monde. Fille de l’aristocratie se rêvant 
batteuse dans un groupe metal, contre fille de bonne à tout faire 
souhaitant savoir qui est son père, ces deux adolescentes sont 
pourtant les meilleures amies du monde. Georges, lui, n’est le fils 
de personne, enfant de la DDASS, il a connu la débrouille jusqu’à 
la case prison. À vingt ans, la seule chose qui l’intéresse c’est 
prendre du galon dans un gang.
D’une prison française à un hôtel particulier en Suisse, tout les 
oppose… à l’exception des pouvoirs terrifiants qui les habitent. 
Le seul indice sur leurs incroyables capacités se cache dans 
leur sang : une mutation de leur ADN, sculptant certains de 
leurs chromosomes en forme de lettre « K ». Une mutation qui 
fait d’eux des Génophores. Celui qui parviendra à réunir cette 
« Génération K » disposera d’une force sans commune mesure. 
La mafia napolitaine et Biomedicare, une firme pharmaceutique 
tentaculaire, sont bien décidées à les capturer. 
Mais Kassandre, Mina et Georges sont-ils les seuls possesseurs de 
tels pouvoirs  ? La traque ne fait que commencer…

ép
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Génération k
MARinE cARtERon

à partir de 13 ans
14 x 20,5 - 304 pages - 14 e
ISBN : 978-2-8126-1108-7

En librairie le 14 septembre
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