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À moi !
MARINE RIVOAL
À partir de 4 ans
18 x 30 - 48 pages - 16 e
ISBN : 978-2-8126-1655-6

En librairie le 26 septembre

L’ours blanc fait autorité : c’est le roi de la glace, c’est "sa banquise",
son territoire duquel il exclut tout autre occupant. Mais sa banquise
diminue inexorablement et bientôt, c’est la débâcle, plus de glace,
c’est l’océan qui est tout à lui, mais dont il ne voit que la surface.
L’ours est à la dérive. Est-il seul ? Est-il toujours le plus fort ? Une île
inattendue va s’offrir à lui... Mais en sera-t-il vraiment le roi ?
Un album tout en gravure qui permet de s’interroger sur le principe
de propriété et sur le désir de puissance mais aussi, sur l’écologie et
les perturbations climatiques.

En librairie le 5 septembre

Pablo et Floyd

sur le bord de l’invisible
MICHEL GALVIN
À partir de 6 ans
21 x 28 - 40 pages - 16 e
ISBN : 978-2-8126-1648-8

Concentre-toi
CATHERINE GRIVE
& FRÉDÉRIQUE BERTRAND
À partir de 6 ans
20 x 25 - 40 pages - 15 e
ISBN : 978-2-8126-1649-5

En librairie le 19 septembre

« Concentre-toi ! » L’injonction est faite par une maman à sa petite fille
attablée dans la cuisine, devant un livre. Mais l’enfant se perd dans ses
rêveries, s’envole, se disperse au point de fabriquer un autre décor.
Ce paysage se complique au fil de ses divagations, entraînant le lecteur
lui-même à s’éparpiller dans les images... Après de multiples « rappels »,
la petite fille va enfin être ramenée à son point de départ...
Un album simple et incisif sur la concentration et l’imagination des enfants.

Pablo, ersatz du grand maître de l’art moderne
(Pablo Picasso), force l’admiration de son ami
invisible, Floyd, qui passe ses journées à l’observer,
toujours perché sur son tabouret. En effet, quand
Pablo peint, il révèle à Floyd la forme et la place des
choses invisibles pour lui : rochers, cailloux, arbres,
trou... en lui confiant que "la plupart des choses
du monde sont invisibles et restent à peindre !".
Floyd est éberlué. Il ne les voit vraiment pas, lui,
toutes ces choses. Du coup, il se cogne partout.
Pablo est donc prévenant, il fait son possible pour
peindre le plus rapidement possible tout ce qu’il y
a autour d’eux pour éviter que son compagnon ne
s’y heurte... Jusqu’à la chute révélatrice... et pleine
d’humour !
Un album d’une grande finesse qui parle de visible
et d’invisible, d’artistes et de création, de façon
drôle et insolite.
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Ratapoil

Les incroyables
aventures de Ratapoil
DELPHINE DURAND
À partir de 5 ans
18 x 24 - 64 pages - 15 e
ISBN : 978-2-8126-1674-7

À la manière de ses précédents albums Les Mous
(2015) et Gouniche (2016), Delphine Durand s’attaque
ici au personnage de Ratapoil, ses aspirations, ses
caractéristiques, ses goûts particuliers, son mode de v...
ses cheveux, ses cheveux, ses cheveux...
Car, on l’aura bien compris, il en a raz le poil...
euh... Raz le bol de ses poils !

En librairie
le 3 octobre

En librairie le 3 octobre

Les péripéties
de Sidonie
RENAUD PERRIN
À partir de 6 ans
20 x 27 - 48 pages - 16 e
ISBN : 978-2-8126-1672-3

C’est une scie, Sidonie, qui le soir inlassablement
raconte aux autres outils son histoire pour les endormir.
Dans ses péripéties, Sidonie est tour à tour musicienne,
instrument de magie, de cuisine. Mais elle découpe
aussi son histoire, son texte, ses mots...
Bref, Sidonie la scie est une bricoleuse merveilleuse
autant dans ses aventures que dans sa narration.
L’histoire ainsi découpée nous permettra de croiser
quelques héros du patrimoine littéraire avec
"Pinocchio" pour trame de fond.
Comme dans le roman picaresque, Sidonie connaîtra
toutes sortes d’aventures, lui faisant traverser toutes les
couches de la société.
Après être passée de main en main, elle finira par
devenir autonome, artiste, outil providentiel et enfin
conteuse édentée qui tous les soirs bercent les autres
outils de son histoire.
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La brigade du silence
ALEX COUSSEAU
& CHARLES DUTERTRE
À partir de 6 ans
17 x 25 - 64 pages - 15 e
ISBN : 978-2-8126-1679-2

Je suis devenu imposant, plus grand que les éléphants de mon âge
et j’ai les qualités que l’on prête aux éléphants d’Asie réputés pour
comprendre et exécuter sans broncher les exercices imposés.
Un jour, Hagenbeck pointe un doigt dans ma direction et déclare :
– Celui-là va travailler dans mon cirque.
Un matin, l’homme à tout faire de la ménagerie entre dans mon
enclos et se met à prendre mes mesures. Quelques semaines plus
tard, je dois m’agenouiller pour recevoir sur mon dos un immense
palanquin. D’objet de curiosité, me voici devenu objet de spectacle.
Le cirque part en tournée en Allemagne au rythme de 40 à 60 villes
par an.
Les gens ont de moi l’image d’une brave bête.
Je suis maté, brisé, annihilé, gommé.
Mes lourdes jambes s’ankylosent…
Les positions à prendre sont tellement douloureuses.
J’ai appris la tristesse, l’ennui et la contrainte.
Je ne suis pas au bour de mes peines.
J’ignore encore les méthodes d’un certain Barnum.

Fritz,

la mémoire de
l’éléphant
ISY OCHOA
À partir de 7 ans
26 x 32 - 64 pages - 17,50 e
ISBN : 978-2-8126-1677-8

Le célèbre éléphant Fritz nous raconte son histoire, son calvaire...
Capturé en Inde en 1870, il est dompté dans une ménagerie de
Hambourg pour devenir ensuite un animal de cirque en Allemagne
puis en Amérique. Il relate les privations, les tortures, les longs trajets...
jusqu’à sa mort publique à Tours en 1902.
Un récit d’une histoire lointaine qui renvoie avec force à l’actualité sur
la maltraitance animale.

Dans la Brigade du Silence, ils sont quatre :
Papa Tom, Maman Bou, Oncle Jo et Sergent Pok.
Minuscules, ils habitent au fond d’une chaussure, et
ils passent beaucoup de temps à ranger la poussière
dans nos maisons. Pour éviter le bruit de l’aspirateur
(que nous manœuvrons, nous, les géants) ou celui
des éternuements du sergent Pok allergique à
ses particules. Ils se méfient des tuyaux qui font
glouglou, et aussi du chien Chester, neutralisé grâce
aux croquettes catapultées.
Vous l’aurez compris, pour la Brigade du Silence, tous
les bruits sont des ennemis. Même le rire de cette
nouvelle venue Lizzy qui rêve pourtant d’une chose :
intégrer cette merveilleuse compagnie.
Un album en trois chapitres pour trois aventures de
cette brigade très spéciale !

En librairie le 31 octobre

En librairie le 17 octobre

aaa aaaaaa
Parler
avec les arbres
SARA DONATI
À partir de 6 ans
20 x 30 - 40 pages - 15,50 e
ISBN : 978-2-8126-1673-0

En librairie le 3 octobre

Tout en délicatesse, un petit personnage va à la rencontre de l’arbre.
Dans une première approche, il pose son oreille sur son écorce et
découvre l’odeur de la mousse et celle du vent. Pour en faire son ami,
il s’imagine faire corps avec lui : avoir des racines, des branches, des
feuilles. Mais voilà qu’il a la bougeotte, maintenant, il veut jouer avec
son ami l’arbre. L’enfant devient ours se grattant le dos contre l’écorce,
chenille chatouillant les feuilles ou encore écureuil allant de branche en
branche.
Mais cet échange très intime et sensible avec l’arbre est obligé de
s’interrompre, la nuit tombe et la maison, le vrai nid, bat le rappel.

La situation devient urgente... Maman Bou se dépêche de mettre
en place le fameux piège à poussière.
Moi, Sergent Pok, je tourne la manivelle pendant que Papa Tom
enfourche le vélo à vapeur et zigzague entre les croquettes pour
rejoindre Oncle Jo. Le filet se déroule et se tend, la poussière se
prend dedans. Toute la poussière se prend dedans. Presque toute.

TccCHaa !!

Les problèmes, comme les chaussures,
arrivent souvent par paire.
Problème numéro un : Poussière = éternuements = réveil du
gros Chester = aboiements.
Problème numéro deux : aboiements = arrivée des Géants (ceux
qui ont de si grands pieds qu’on peut vivre à plusieurs au fond
d’une seule de leurs chaussures) = énervement = cris
(«TAIS-TOI ! AU PANIER ! C’EST QUOI CE BAZAR ?»).
Puis vient le sale moment qu’entre nous on appelle le quart
d’heure de l’aspirateur.
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Une collection pour les 6-11 ans dans laquelle nos auteurs
peuvent exprimer leur créativité dans tous les genres : de
l’aventure, de l’humour, de l’amour, voire les trois en même
temps !

L’attaque des cubes
MARINE CARTERON
ILL. GASPARD SUMEIRE
Roman illustré
À partir de 9 ans
14 x 19 - 288 pages - 12 e
ISBN : 978-2-8126-1678-5

Romans avec ou sans illustrations, à lire un mercredi
après-midi ou en une semaine, auteurs maison et nouvelles
plumes, cette dacodac, petite sœur de la doado,
se donne toutes les libertés pour encore plus de plaisir !

Embarquez-vous dans un monde
virtuel de zinzins !

Mon chien, Dieu et les Pokétrucs
MYREN DUVAL
ILL. CHARLES DUTERTRE
Roman illustré
À partir de 8 ans
14 x 19 - 64 pages - 8,50 e
ISBN : 978-2-8126-1647-1

En librairie le 3 octobre

Entre rires et émotions, un petit roman
qui parle d’amitié et de solidarité !

En librairie le 29 août

“

Pauline a 8 ans, elle a une chambre, un chien, un sacré
caractère et des Pokétrucs, tout va bien. Elle est donc très
contrariée d’apprendre que ses parents vont accueillir une
famille syrienne avec deux enfants. L’aînée, Zein, a le même
âge qu’elle mais les débuts de la cohabitation sont difficiles.
Pauline n’a plus le choix, si elle veut être tranquille, elle va
devoir trouver une solution à la guerre...

Depuis que le magasin Cubetout a ouvert ses portes, des
événements très étranges se passent dans le quartier de
Vénus et Antoine. Toutes les personnes qui ont eu le malheur
de passer dans cette boutique, dédiée au jeu vidéo Minecraft,
en sont ressorties transformées. Comme zombifiées ! Et si
Cubetout était utilisée par des personnages de Minecraft pour
nous envahir ? Vénus et Antoine vont lâcher les manettes pour
sauver le monde !

Par l’auteure des séries Les Autodafeurs et Génération K !
"une trilogie passionnante"
LE MONDE DES ADOS

"Joli coup !"
LIVRES HEBDO

"Un premier roman
sacrément enlevé !"

Extrait

LIRE

Un jour, ils sont arrivés.
Je m’en souviens très bien car ce matin-là était horrible.
D’abord, mes parents m’ont obligée à ranger ma chambre,
mon père a mélangé les Pokétrucs dragons avec les
Pokétrucs insectes, n’importe quoi.
Ensuite, il a fallu mettre un matelas par terre exactement
là où vivaient tous mes PetShop.
Enﬁn, la voisine est venue nous dire que c’était dangereux
d’héberger des étrangers.
Ma mère a dit :
- C’est une vieille raciste.
- Comme le pain ? j’ai demandé.
- Quel pain ? Ah, le pain rassis ! non, rassis ça veut dire dur,
rabougri, immangeable. Oui, t’as raison, ﬁnalement c’est
pareil…
Et puis une voiture est entrée dans l’allée. C’était eux.

”

"C’est simple,
on n’avait pas
été enthousiasmé
par une série
comme ça depuis
Harry Potter !"
LIBÉRATION
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Le mur des apparences
Je suis Bellaque

GWLADYS CONSTANT

VINCENT CUVELLIER
ILL. AURÉLIE GRAND

À partir de 13 ans
14 x 20,5 - 192 pages - 11,70 e
ISBN : 978-2-8126-1650-1

Roman illustré
À partir de 8 ans
14 x 19 - 64 pages - 8,50 e
ISBN : 978-2-8126-1651-8

Pourquoi la fille qui avait tout s’est-elle suicidée ?
Un thriller psychologique sur la jalousie entre ados.

Un quiproquo trop déglinguo !
Bellaque Mostaganem, terroriste accusé d’avoir participé
à un attentat, vient d’être appréhendé par les forces de
l’ordre. Sauf que le Bellaque qui a été arrêté a neuf ans, est
en CM1 à l’école Jean-Moulin et n’a vraiment rien à voir avec
le terroriste que tout le monde recherche, sauf peut-être le
même nom ! D’une coïncidence terrible, Vincent Cuvellier
tisse une histoire totalement loufoque mais pas que...
En librairie le 19 septembre
En librairie le 5 septembre

SOS parents en panne
GÉRALDINE BARBE
À partir de 9 ans
14 x 19 - 224 pages - 9,70 e
ISBN : 978-2-8126-1688-4

Depuis la primaire, Justine jalouse Margot. Il semble
que toutes les fées, beauté, argent, popularité, se soient
penchées sur le berceau de l’une et ont oublié l’autre.
Aussi, quand, au lycée, Margot se suicide, Justine veut
comprendre. Elle, l’intello toujours à l’écart, issue d’un milieu
populaire, se fait soudain passer pour l’amie secrète de
Margot… et vole ses carnets intimes.
Quelle était vraiment la vie de Princesse Margot ? Justine
découvre que, sous ses apparences parfaites, Margot
dissimulait pas mal de secrets...
Justine va sortir de sa réserve et ira jusqu’au bout de son
enquête. Injustice sociale, culte de l’apparence, danger des
réseaux sociaux… Un thriller psychologique haletant !

Le précédent roman de l’auteure
dans la collection doado

"L’histoire d’un amour toxique raconté par Gwen,
peu à peu poussée au suicide par William.
Le roman suit la lente guérison de Gwen, en un récit
assez posé, bien mené avec, comme souvent chez
cette auteure, une volonté pédagogique crédible.
Un roman efficace."
LA REVUE DES LIVRES POUR ENFANTS

Quand les rôles s’inversent...
Les gazes, c’est une bande de trois copains, Germain,
Matilda et Mehdi, habituée à se retrouver le soir après
le collège sur le toit de leur immeuble, à Ménilmontant.
Un de leurs points communs, c’est que les parents des
trois passent un moment difficile… et que leurs enfants
sont parfois obligés d’être plus responsables qu’eux !

"Un roman sur la manipulation. Gwenaëlle a été et est
encore sous influence. Le lecteur, contrairement à elle,
s’en rend bien compte. La structure du récit
alternant passé et présent rend le mal-être de l’héroïne
palpable et sa confession d’autant plus touchante."
PAGE DES LIBRAIRES
Cécile Bouju - Médiathèque Sud (Le Mans)

En librairie le 17 octobre
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Loukoum Mayonnaise
OLIVIER KA

Ce soir, je le fais /
Ce soir, je le quitte

À partir de 11 ans
14 x 20,5 - 144 pages - 10,70 e
ISBN : 978-2-8126-1652-5

CATHY YTAK
À partir de 14 ans
14 x 20,5 - 80 pages - 9,20 e
ISBN : 978-2-8126-1506-1

S’inspirant de sa propre histoire,
Olivier Ka nous livre un roman fort
sur les doubles origines.

En librairie le 5 septembre

On lui a dit que sa mère a disparu sans plus donner de
nouvelles. Et maintenant, c’est son père qui part travailler
sur un grand chantier en Égypte. En attendant de pouvoir le
rejoindre, Victor va s’installer dans la campagne belge, chez
ses grands-parents maternels. Jaloux et vexés, ses grandsparents paternels, immigrés égyptiens vivant en Belgique,
viennent très souvent le visiter, et finissent même par louer la
maison d’en face. Les relations entre les grands-mères
sont exécrables. Tout est source de conflit, même
l’alimentation. Victor, qui jusqu’à présent vivait sans trouble
sa double origine, belge et égyptienne, se trouve acculé à
choisir. Est-il belge ou arabe ? Knappen ou Askar ?

En librairie le 26 septembre

Un roman en recto-verso
sur deux adolescents,
une nuit de fête.

La mère d’Emma a accepté de lui laisser la maison une soirée
et une nuit, pour faire la fête avec les copains. Ambiance au top.
Emma est avec Loïc. Mais Loïc, elle ne le supporte plus.
Donc ce soir, c’est sûr, elle le quitte.
Cette fête, c’est pour Simon et Méline qu’elle l’a organisée.
Pour qu’il se déclare et que Méline succombe... Elle leur a même
préparé la chambre du fond, avec des draps propres…
Donc ce soir, c’est sûr, Simon va le faire.
D’un côté la voix d’Emma, de l’autre celle de Simon, nous racontent
la même soirée, et ces élans complexes du cœur et des corps, à
l’adolescence.

Colère d’amour
AHMED KALOUAZ

J’ai envie qu’on m’aime

À partir de 12 ans
14 x 20,5 - 96 pages - 7,50 e
ISBN : 978-2-8126-1681-5

MAGALI WIÉNER
À partir de 12 ans
14 x 20,5 - 224 pages - 13 e
ISBN : 978-2-8126-1680-8

Traumatisée par le divorce de ses parents,
une adolescence refuse pendant des mois
de revoir sa mère…

En librairie le 7 novembre

Dix nouvelles d’adolescents confrontés
à des événements qui les obligent à grandir

Chloé ne veut plus voir sa mère depuis qu’elle s’est séparée
de son père. Elle continue à habiter sur la péniche familiale,
avec son père et son petit frère, Olivier, quand ce dernier n’est
pas chez sa mère. Car depuis dix mois, la colère ne quitte plus
l’adolescente, qui n’arrive pas à pardonner à sa mère d’avoir
« brisé » la famille. Dans ce roman émouvant, Ahmed Kalouaz
fait le choix judicieux d’alterner les chapitres entre fille et mère,
donnant les deux points de vue… en laissant au lecteur l’espoir
d’une réconciliation. Un roman qui parlera très fort à tous
ceux, enfants ou parents, traversant l’épreuve du divorce.
En librairie le 3 octobre

Ils sont dix adolescents d’aujourd’hui confrontés à des
événements parfois dramatiques, parfois drôles.
Par exemple, Basile s’engage dans un parti politique, éloigné
des idées de ses parents, et tombe amoureux d’une femme…
beaucoup plus âgée que lui. Chiara, d’un milieu très bourgeois
et misogyne, se met à la boxe… pour s’imposer comme
femme ! Quant à Sacha, il doit cette année cuisiner le repas de
Noël pour sa famille Front National… et leur fait un couscous !
Après À quoi tu ressembles ?, Magali Wiéner poursuit son
exploration de la complexe traversée de l’adolescence.
Une réussite d’écriture et de regard.
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En librairie le 22 août

En librairie le 17 octobre

Happa no ko
le peuple de feuilles
KARIN SERRES
À partir de 13 ans
14 x 20,5 - 208 pages - 12,60 e
ISBN : 978-2-8126-1689-1

“

Il faut sauver le peuple Happa No Ko !

Le nouveau grand roman d’aventures d’Alex Cousseau !

La planète est désormais couverte par une seule ville, aux tours
immenses, d’où toute nature a disparu. Les humains passent
leur temps à jouer, tandis que des robots sont au pouvoir.
Un matin, Madeleine, une ado vivant dans le quartier France
45-67, découvre que ses mains sont devenues vertes… Mais elle
n’est pas la seule : de l’autre côté de la planète, Ken, du quartier
Japon 23-58, est aussi victime de ce phénomène. Mais lui sait
que ces mains vertes donnent le pouvoir de voyager dans
l’espace-temps.
Une aventure futuriste, très inspirée de la culture japonaise, où
deux jeunes héros doivent sauver le peuple des Happa No Ko,
asservis par les robots.

N.I.H.I.L : un immense tourbillon que l’on l’appelle aussi le point
zéro, le centre du monde. Un monde composé uniquement d’îles.
Une trentaine, réparties à l’Ouest, au Nord et au Sud, qui se
partagent un océan furieux. Sur ces terres rudes, les tensions
entre le royaume du Nord et celui du Sud sont de plus en plus
vives alors que les îles du milieu, comme à leur habitude, restent
neutres. En ces temps inconnus qui semblent si étrangers au
nôtre et pourtant si familiers à bien des égards, Aanj, Grethe,
Askold et Jeremias vont se tracer une route semée d’aventures et
de rencontres exceptionnelles. Élevée par le mystérieux Andoke,
Aanj découvre qu’elle a le pouvoir de voyager dans l’espace et le
temps et va tout faire pour sauver son frère. Grethe, elle, navigue
avec son père autour de N.I.H.I.L et repêche les objets d’une autre
époque que le tourbillon expulse. Askold, emprisonné pour avoir
été complice de l’assassinat du fils du roi, partage une cellule
sordide avec Jeremias dont les étranges moments d’absence
semblent lui chuchoter que son ami a trouvé un moyen de
s’échapper. Ils ne se connaissent pas mais leurs destins sont liés
dans le grand tourbillon du temps...
Le nouveau roman d’Alex Cousseau est un puzzle implacable dans
lequel chaque personnage est une pièce. À couper le souffle !

N.I.H.I.L
Le tourbillon du temps
ALEX COUSSEAU
À partir de 13 ans
14 x 20,5 - 416 pages - 15,90 e
ISBN : 978-2-8126-1646-4

Extrait
Elle habitait au 14ème étage d’une tour semblable à beaucoup
d’autres, le long d’une avenue sillonnée par les navettes
argentées bourdonnantes du réseau de voies parallèles qui
traversaient la ville du Nord au Sud.
Les fenêtres circulaires des navettes étaient assez petites mais
le paysage ne variait jamais : des tours, des tours, des tours à
perte de vue. L’avenue ronﬂante de cette circulation incessante
ne plongeait dans le silence que la nuit, pendant le couvrefeu, déserte, uniquement sillonnée par des machines-police au
sifﬂement de radar si particulier.
Madeleine marchait sur le trottoir au milieu du grouillement
humain qui, comme elle, se hâtait vers chez soi avant la
deuxième sirène du couvre-feu. La foule marchait en deux ﬂots
opposés qui se frôlaient rapidement et se divisaient à chaque
tour, arrêt de navette ou ascenseur. Avec la montée des eaux,
les terres habitables s’étaient réduites à la surface du globe.
Pour répondre à la densité de la population, grâce à l’énergie
inépuisable générée par la Découverte, les villes s’étaient
tellement développées en hauteur et en largeur qu’elles n’en
formaient plus qu’une seule, inﬁnie, à la surface de chaque
pays, désormais simplement numérotée en quartiers. Toute la
surface urbaine était occupée par des tours qui empilaient salles
de jeux, terrains de sports couverts, écoles, dômes ou bazars
puis habitations jusqu’à une hauteur telle que la lumière du jour
n’atteignait plus les trottoirs, éclairés artiﬁciellement.

”

Ses précédents
grands romans d’aventures

Le ﬁls de l’ombre
et de l’oiseau
À partir de 13 ans
14 x 20,5 - 416 pages - 15,90 e
ISBN : 978-2-8126-0986-2

paru en janvier 2016

"Roman d’aventures, récit de voyages,
fable tissée de mille merveilles,
ce nouveau roman est peut-être
encore plus beau que son précédent,
Les trois vies d’Antoine Anacharsis."

Les trois vies
d’Antoine Anacharsis
À partir de 13 ans
14 x 20,5 - 288 pages - 15,70 e
ISBN : 978-2-8126-0435-5

paru en sept. 2012

Prix LIRE
du meilleur
roman jeunesse
2012

TÉLÉRAMA
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