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En librairie le 6 février

Un livre comme un moment d’apaisement, 
pour rassurer les tout-petits à l’heure du coucher. 
Un livre doudou dans lequel on entre à pas feutrés. 
Une balade immobile où les mots et les sons prennent 
la valeur d’un refrain rassurant, pour parler de la nuit 
et de tous les événements invisibles qui s’y déroulent, 
du monde bienveillant qui entoure l’enfant. Chut ! 
Il ne faut pas réveiller les petits lapins qui dorment, un 
doux refrain qui ponctue l’album, car il faut aussi faire 
silence pour les autres, ceux qui sont déjà endormis…

Chut !
il ne faut pas réveiller  
les petits lapins qui dorment
AMÉLIE JACKOWSKI

Dès 1 an
18,5 x 20,5 - 28 pages
tout-carton - 14 e
ISBN : 978-2-8126-1745-4

Amélie Jackowski est illustratrice. Elle a suivi l’École des Arts 
décoratifs de Strasbourg. Elle illustre depuis 1999 des livres pour 
enfants, des affiches ou des magazines. Elle propose des ateliers 
pour enfants et adultes. Elle habite à Marseille où elle partage 
l’Atelier du Baignoir avec cinq autres illustrateurs.

+



En librairie le 13 février

Une histoire craquante d’amitié, 
de partage et d’attention. 
Tout oppose Chips et Biscotte, leur forme, 
leurs penchants, leurs activités et leurs 
goûts… Un à un, ils vont déballer tous les 
élements qui témoignent de cette différence. 
On pourrait les croire à l’opposé l’un 
de l’autre ou complémentaires. Mais quand 
Chips et Biscotte décident de se rendre 
au parc à vélo pour un pique-nique, ils nous 
montrent que les différences n’excluent 
en rien le partage, et au-delà l’amitié 
et la bienveillance.

Chips et Biscotte
MICKAËL JOURDAN

À partir de 4 ans
16 x 22 - 40 pages
ISBN : 978-2-8126-1731-7
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Mickaël Jourdan est né en 1987, il vit à Toulouse. 
Il sort sa première bande dessinée (Le Grand Marécage, 
La Joie de lire) en 2014. Depuis, il partage son temps entre 
l’illustration (revue XXI, The Parisianer, revue Dada), 
et de nouveaux projets de livres. Chips et Biscotte 
est son premier album jeunesse.
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Le voyage du minuscule à l’infiniment grand, 
au fil d’une rivière. 
Un filet se dessine, puis un ruisseau et tout se précise. 
On plonge, on dévale, on zigzague, on suit le cheminement 
de la rivière et des paysages qu’elle façonne. On peut la suivre 
du bout du doigt, la voir se transformer en suivant 
sa route depuis la source jusqu’à l’estuaire.

Les images grouillent de détails. Le texte pourrait nous 
raconter les nombreuses petites scènes qui se déroulent 
dans l’image, mais c’est bel et bien une rivière qui nous parle 
et nous raconte son histoire, jusqu’à l’océan où elle perdra 
pied. Par ici ! Tout va en descendant et de plus en plus vite. 
Un courant qui s’élargit et bientôt c’est l’eau qui envahit 
la double-page de l’album, quand l’espace sera océan.

Par ici !
BENOÎT AUDÉ & OLIVIER DOUZOU

À partir de 3 ans
20 x 24 - 40 pages - 15 e environ
ISBN : 978-2-8126-1753-9

En librairie le 6 mars

Benoît Audé est né en 1980. Après des études d’arts 
appliqués, il se tourne vers le graphisme et l’illustration.
Le Jardin secret de Mr Albert est son premier album 
jeunesse aux Éditions L’Edune (2009). Il travaille 
également dans le domaine de l’animation.

Olivier Douzou est diplômé d’architecture. Directeur 
artistique et directeur éditorial des albums au rouergue 
jeunesse,il a publié une soixantaine d’albums jeunesse 
(éditions du Rouergue, le Seuil, MeMo).
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Hulot domino
DAVID MERVEILLE

À partir de 6 ans
18,1 x 26 - 40 pages + 8 découpes laser
17 e
ISBN : 978-2-8126-1740-9

En librairie le 13 mars

Un livre en découpes laser, où la silhouette  
de Monsieur Hulot révèle bien des surprises.
David Merveille propose un travail inédit combinant découpes et scénettes 
sous forme de strips. La silhouette reconnaissable entre toutes 
de Monsieur Hulot se joue des apparences et laisse le lecteur en suspens 
d’une scène à l’autre. Ainsi, sur une même image, la raquette de tennis 
se transforme en poêle à frire, et Hulot passe du service en fond de cours 
au service en cuisine. Des enchaînements comiques, précisés à chaque page 
par une transition façon bande dessinée. En mêlant les principes des strips 
et de la découpe, David Merveille rend hommage au cinéma de Jacques Tati 
dans ses transitions facétieuses par des images-devinettes à double-lecture. 
On suivra ainsi Hulot dans des situations cocasses, accompagné de ses 
compagnons habituels — son fidèle teckel, les enfants, les oiseaux — et toute 
la poésie qui fait l’oeuvre de Jacques Tati.

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

David Merveille vit à Bruxelles. Il travaille 
pour l’édition jeunesse, la publicité et la 
presse et enseigne depuis 1996 à l’Institut 
Saint-Luc de Bruxelles. 
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collection

dacodac

En librairie le 6 mars

Amoureux de Lisa, Elliot ne sait pas comment 
lui avouer sa fl amme. Elle ne le remarque même pas ! 
Sa sœur aînée, Louna, accepte pour une fois de l’écouter 
et de le conseiller. Parce que les hommes et les femmes 
ne viennent pas de la même planète ! lui explique-t-elle. 
Les uns de Mars, les autres de Vénus ! Il n’en faut pas 
plus à Elliot pour se prendre pour un extraterrestre, en 
mission d’observation de Lisa ! 
On retrouve dans ce nouveau dacodac de Cécile Chartre, 
son héros lunaire et désopilant, enchaînant les situations 
absurdes et à l’humour quasi involontaire. Il faudra la 
venue en classe de Dona Calzone, chanteuse d’opéra, 
pour que garçons et fi lles se mélangent avec grand 
plaisir, abandonnant tous les stéréotypes de genre… 
non pas dans un chœur de Carmen mais dans un match 
de foot !

Elliot vient de mars
CÉCILE CHARTRE

Roman
À partir de 8 ans
14 x 19 - 80 pages - 9e environ
ISBN : 978-2-8126-1736-2

Louna est là, penchée sur moi, attentive à mes mots.
Mes mots qui parlent de mon amour pour Lisa. Lisa qui ne comprend rien à moi. 
Et moi qui ne comprends rien à elle. Elle ne m’a même pas laissé fi nir, cette 
malpolie. Elle s’est redressée comme si elle avait déjà tout saisi. Elle a pris son air 
super énervant de grande soeur qui a lu des livres jusqu’à la fi n et elle m’a dit que 
mon histoire, elle est vieille comme le monde. Elle a rajouté que je viens de mettre 
le doigt sur le big problème entre les hommes et les femmes. Celui qui fait qu’on 
a tant de diffi cultés à se comprendre, depuis 52 avant Jésus-Christ. Au moins. 
À ce moment-là, je me suis dit que c’était vraiment n’importe quoi ses histoires. 
Mais Louna en a pas fi ni avec moi. Elle s’est assise à côté, sur le canapé. 
Et elle a mis son bras autour de mon épaule. Et elle m’a dit : 
– Eh oui Elliot. Le souci, c’est que pour Lisa tu viens de Mars. À ses yeux, tu es un 
véritable extraterrestre. C’est comme ça petit gars, tu n’y peux rien.

Extrait

“

”

Tous dac pour la dacodac !
Pour les lecteurs entre 8 et 11 ans, de vrais romans qui abordent tous 
les genres, polar, fantastique, grandes aventures ou histoires du quotidien.

Cécile Chartre est née à Pau en 1971 
où elle vit et travaille comme bibliothécaire 
spécialisée jeunesse. Elle a été récompensée 
par le Prix dimoitou/25e Heure du Livre 
du Mans en 2011 pour Petit meurtre 
et menthe à l’eau (dacodac 2011).

+



Mamie, elle en a marre ! Mais de quoi ? 
De Pépé Hubert... mais surtout d’être la boniche. 
Et vas-y que je m’occupe du linge sale, de tout nettoyer,
de faire la popote ! Puisque c’est comme ça, Mamie se barre ! 
(et part s’installer chez sa fi lle). Armand, contrairement à ses 
parents, est plutôt content de voir débarquer sa grand-mère 
Angelina. Elle est drôle puis avec elle, quand ils sont seuls 
tous les deux, il peut faire plein de trucs qu’il n’a pas le droit 
habituellement. 
Comme par exemple : manger un burger dans le lit parental en 
regardant un fi lm d’horreur (celui qu’il trouve s’appelle Le Diable 
s’habille en Prada). Mais l’amour est-il vraiment mort entre 
Mamie et Pépé ? 

Pépé va-t-il se reprendre en main ? Va-t-il reconquérir son grand 
amour ? Armand aimerait bien (sa grand-mère a légèrement 
le don d’énerver ses parents) mais pour ça, Pépé Hubert 
va devoir sérieusement se remuer et reconquérir Angelina... 
ainsi que se mettre à faire la vaisselle.

Mamie fait sa valise
GWLADYS CONSTANT

Roman
À partir de 9 ans
14 x 19 - 64 pages environ - 8eenviron
ISBN : 978-2-8126-1752-2

En librairie le 6 mars

« - Pourrais-tu cesser de m’appeler mémé ? a dit mémé.
- Bah pourquoi puisque tu es ma mémé ?
- Je suis ta grand-mère, Manetti, pas une mémé ! Ce nom me vieillit 
affreusement, je suis trop jeune pour être appelée ainsi.
- T’as quel âge en vrai ?
- À ton avis ?
- Cent ans ?
- Moins ! s’est exclamée mémé.
- Quatre-vingt-dix-neuf ? »

Extrait

“

”
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Gwladys Constant est née en 1980.
Après des études de philosophie, elle se 
dirige vers l’enseignement des lettres. 
Professeur agrégée, elle exerce actuellement 
en lycée dans le Loiret. Auteure pour les 
adultes et pour la jeunesse, elle a déjà publié 
trois romans au Rouergue.
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boomerang

Aujourd’hui n’est pas un jour comme les autres. C’est la fin 
de l’hiver et quand le soleil se réveillera, ce sera le premier jour 
du printemps. Et cet instant si précieux, un jeune Indien ne veut 
le rater pour rien au monde. Au contraire, il veut être au sommet 
de la Colline aux serpents pour y assister. De là, il aura une vue 
imprenable. 

Mais quel chemin doit-il prendre ? Celui qui passe par la forêt 
ou par le lac ? Par la forêt, il se perdra et les arbres ainsi qu’un 
petit rapace l’aideront à trouver son chemin. Par le lac, c’est la 
glace sous ses pieds qui se brisera mais un coyote le sauvera.
Deux chemins pour deux aventures où la nature et les animaux 
réservent bien des surprises à l’apprenti chasseur.

Par la forêt / Par le lac
ALEX COUSSEAU

À partir de 8 ans
12 x 17 - 64 pages - 6,50 e
ISBN : 978-2-8126-1729-4

En librairie le 9 janvier

collection

Deux histoires recto-verso, à lire dans un sens ou dans l’autre, 
qui se suivent, se poursuivent, se contredisent, se font écho !

Né à Brest en 1974, Alex Cousseau vit 
en Bretagne, dans le Finistère. Depuis 2004, 
il se consacre à l’écriture. Au Rouergue, 
il a publié près de quarante titres, 
en romans jeunesse comme en albums.

+



En librairie le 6 février

Cette année, Timéo entre en seconde et à l’internat 
en même temps ! Mais cette rentrée des classes 
ressemble surtout à un stage de survie en milieu 
hostile. D’ailleurs, les autres lycéens ont décidé de faire 
de sa vie un véritable cauchemar. C’était sans compter 
Louis. Louis le ténébreux, Louis le mystérieux. 
Beau gosse au style déclaratif, il est l’inverse de Timéo 
et, en prenant sa défense, il devient son premier, son 
seul, son génial ami. Ensemble, ils forment une paire 
improbable. Tim est craintif, Louis n’a peur de rien. 
Tim est angoissé, Louis est maître zen. Tim est 
émotif, Louis est détaché. En plus, le père de Louis est 
fascinant, c’est un chercheur brillant qui a mis au point 
une substance chimique appelée la spectrine, 
un puissant psychotrope permettant d’oublier 
ses mauvais souvenirs. Ils l’ont même testé ensemble 
sans le dire à personne. Si l’effet sur Tim a été 
extrêmement fort, Louis, lui, n’a rien ressenti du tout. 
Vraiment étrange… et si derrière son masque de super-
héros nonchalant, Louis cachait autre chose ? 
Un secret immense, inimaginable. Pour son premier 
roman, Vivien Bessières convoque avec humour 
et justesse l’univers impitoyable du lycée. Il livre 
un récit adolescent intelligent sur les paradis artifi ciels, 
le harcèlement, les premiers émois et surtout l’amitié, 
totale, forte. En somme : qui bouleverse.

Même pas en rêve
VIVIEN BESSIÈRES

À partir de 13 ans
14 x 20,5 - 192 pages - 11,70 e 
ISBN : 978-2-8126-1754-6

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

Des romans qui parlent aux ados. Des romans coups de poings, 
tendres, drôles, écrits par une communauté d’auteurs de talent.

collection

daodo

Vivien Bessières est né à Brive-la- Gaillarde 
en 1981 et vit actuellement à Limoges. 
Il a été professeur en lycée avant d’enseigner 
à la faculté. Il se réjouit d’en avoir lui même 
terminé avec la vraie vie (de 0 à 30 ans) 
et peut consacrer maintenant le reste de 
ses jours à la raconter indirectement, en 
l’enjolivant ou l’enlaidissant selon sa fantaisie.

+
roman
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En librairie le 9 janvier

Cet été, Hugo ne part pas en vacances, et 
les jours sont plein d’ennui au village, même 
si, gros lecteur, il peut passer des heures à 
dévorer des romans d’épouvante. Cela stimule 
son imagination, parfois trop ! Par exemple, 
il a toujours la trouille de descendre dans les 
caves voûtées de sa vieille baraque, où se 
trouve ce qu’il appelle la Porte du diable. Une 
nuit, il croit même avoir vu son voisin jeter une 
grande housse noire dans son puits. N’aurait-il 
pas assassiné sa femme ? Mais un événement 
vient soudain secouer la torpeur de l’été. Les 
chiens du village meurent tous les uns après 
les autres, et après avoir cru à une épidémie, 
on craint qu’un serial dog killer sévisse dans le 
voisinage… Hugo, qui a cette faculté à inventer 
une histoire à partir de presque rien, sait aussi 
observer. Avec deux copains, Vadim et Rémi, 
il va mener l’enquête… Un thriller pour jeunes 
ados, jouant sur l’épouvante… jusqu’à ce que le 
danger soit bien réel !

L’été où j’ai vu le tueur
CLAIRE GRATIAS

À partir de 13 ans
14 x 20,5 - 208 pages - 12,80 e 
ISBN : 978-2-8126-1650-1

doado
noir

Des récits glaçants pour se faire peur.
Une collection de polars pour les ados à partir de 13 ans.

Née en 1964, Claire Gratias, longtemps 
professeur de lettres, se consacre désormais 
à l’écriture de livres pour la jeunesse. 
Elle en a publié près d’une trentaine, 
chez Syros, Belin et Rageot. Elle vit à Saintes.

+
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En librairie le 20 mars

Ils sont dix. Sept adolescents et trois adultes, sélectionnés 
pour participer à un escape game littéraire et passer à la 
télévision en prime time. Le tout sera filmé en direct 24h 
sur 24. Le casting des ados semble coller parfaitement à ce 
format d’émission : la bimbo, le jeune premier, la sportive, 
les jumeaux, le geek et le petit génie. Direction : un manoir 
sur une île coupée du reste du monde. Un endroit si isolé 
que personne ne vous entendra crier, gémir ou appeler à 
l’aide. Et quand la mort décide de frapper les candidats un 
par un, une seule question : qui est le coupable ? Un seul 
but : survivre ! Et tandis que la tension monte, que l’horreur 
s’installe, les apparences, elles, vont s’effondrer et dévoiler 
que nos chers ados ont tous quelque chose à se reprocher. 
Marine Carteron adapte librement Dix petits nègres d’Agatha 
Christie. Sanglant et haletant !

Dix
MARINE CARTERON

À partir de 13 ans
14 x 20,5 - 304 pages - 14 e environ
ISBN : 978-2-8126-1732-4

Marine Carteron est née en 1972. Elle a suivi 
des études d’histoire de l’Art et d’archéologie. 
Actuellement domiciliée en Rhône-Alpes, elle 
enseigne tout en profitant de sa petite famille 
et en noircissant du papier pour les Éditions 
du Rouergue.
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