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Salut !
Perrine DORIN
17 x 17 • 32 p • 11,70 e

Comme si
Orit BERGMAN
17 x 20 • 32 p • 11 e

Plus grand que toi
Orit BERGMAN
17 x 20 • 32 p • 10 e

Molly mollo
Orit BERGMAN
17 x 20 • 32 p • 10 e

Oulibouniche 
Lynda CORAZZA
17 x 17 • 32 p • 11,90 e
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L’école du soir
ELZBIETA
18 x 22,5 • 32 p • 13,70 e
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Pas
Susie MORGENSTERN
Theresa BRONN (ill.)
17 x 17 • 32 p • 11,70 e
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Chaussettes
Lynda CORAZZA
17 x 17 • 32 p • 12 e

Le voyage 
de Couci-Couça
ELZBIETA
15,8 X 21 • 32p • 11,20 e

Petit mops
ELZBIETA
14 x 20 • 144 p • 19,80 e

Soleil de jour,  
lune de nuit 
ELZBIETA
22 x 22 • 32 p • 13,20 e
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La tour de Léo
André BENCHETRIT 
Julie MERCIER (ill.)
17 x 21 • 32 p • 12,20 e

Suivez-nous sur notre page Facebook

www.facebook.com/rouerguejeunesse

Nos tarifs sont communiqués à titre indicatif et peuvent subir des variations applicables à la facturation.

www.lerouergue.com

hourra !
Juliette BINET
16 x 16 • 16 pages • 11 e

Un personnage arrive devant une grotte. Il y 

entre. Il se hisse dans un passage, rampe dans 

un boyau, se glisse dans une infractuosité pour 

finir par sortir et se retrouver à l’air libre, aussi 

léger qu’un nuage. Hourra ! Un livre tout carton 

avec des découpes pour parler aux tout-petits 

du voyage, du parcours, de la naissance ou de 

l’espoir en toute simplicité.
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Entrez !
Sébastien JOANNIEZ 
Joanna CONCEJO (ill.)
19 x 30 • 40 p • 15,30 e
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Voici une série de comptines illustrées : dans chacune, une variation sur un animal.  

Des livres adaptés aux tout-petits dans lesquels le dessin de Frédérique Bertrand est 

volontairement classique et le texte d’Olivier Douzou simple et plein d’humour. On y 

joue sur les mots et les images pour les premiers plaisirs du langage et des sonorités.

Esquimau 
Olivier DOUZOU
17 x 17 • 48 p • 11,70 e

L’explosion du têtard
Olivier  DOUZOU
17 x 17 • 40  p • 10,60 e

Olivier DOUZOU
Frédérique BERTRAND (ill.)
15 x 20 • 20 pages
tout carton • 10 e

la valise
Frédérique BERTRAND
17 x 22 • 40 pages • 14,50 e

Cette fois-ci, le petit bout n’en peut plus et décide 

dans sa colère de faire son bagage. Il va emporter le 

strict minimum, et un peu plus… tout ce qui pourrait 

lui manquer. Il va même prendre sa maison… Il ne doit 

rien oublier, pas même ses parents… Le petit bout 

s’emporte et sa valise devient finalement un objet 

essentiel pour ranger sa colère.-:HSMI
LC=[U\
VXY:

-:HSMI
LC=[U^
\XW:

-:HSMI
LC=[UX
]VZ:

Camion toc toc
Olivier DOUZOU
21 x 28 • 32  p • 14,50 e

Le premier
Olivier DOUZOU
17 x 22 • 32  p • 13,40 e

Lola
Olivier DOUZOU
18 x 23,8 • 32  p • 14 e

Fourmi
Olivier DOUZOU
17 x 23 • 32  p • 13,90 e

Comme deux gouttes
Olivier DOUZOU
17 x 23 • 16  p • 12,70 e

Loup
Olivier  DOUZOU
17 x 17 • 32  p • 11,70 e

Jojo la mache
Olivier  DOUZOU
17 x 17 • 32 p • 11,70 e

Mono le cyclope 
Olivier DOUZOU
17 x 17 • 48 p • 10,60 e

pipeau
Olivier DOUZOU
16 x 22 • 32 pages • 13 e

les comptines en continu

rouge
Michel GALVIN
21 x 28 • 48 pages • 15 e

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… 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.

les billes font la course
Frédérique BERTRAND et Michaël LEBLOND
19 x 24 • 24 pages • 12,90 e

Deux équipes de billes s’affrontent, les billes rouges contre 

les billes bleues. Dans une course spectaculaire, elles 

s’animent, se mettent en mouvement, comme dans la 

fameuse série « pyjamarama » ! Reprenant un des principes 

de base de l’animation en « ombro-cinéma », Michaël Leblond 

et Frédérique Bertrand s’adressent ici aux plus petits avec 

une mécanique simple, éprouvée et tellement magique. Mais 

qui gagnera cette course effrénée ? Suspense…

Suivons donc cet oiseau, il doit s’agir de Pipeau. Pipeau 

va se poser dans les pages pour nous faire découvrir 

de multiples objets et animaux construits avec la 

même forme de base : la pipe. À chacun de chercher, de 

compter, de reconnaître d’étranges têtes de pipe ;  ici 

un crocopipe, là un hippopotame… Pipeau est aussi un 

hommage au célèbre tableau de Magritte... Mais c’est 

avant tout un livre pour tout-petits sur le vrai et le faux, 

dans lequel on ne sait vraiment pas ce qui est de l’ordre 

de la réalité ou... du pipeau. 
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C’est moi qui lapin !
Jean GOUROUNAS
19 x 22 • 40 p • 13,70 e

Girafe
Jean GOUROUNAS
21 x 27 • 32 p • 15 e
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Go escargot go
Elena et Jan KROELL
17 x 22 • 32 p • 13,40 e
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Z]V:

Le nid
ZIDROU
David MERVEILLE (ill.)
17 x 21 • 32 p • 12,20 e

-:HSMI
OB=Z[V
UY^:

Chacun chez soi
Olivier DOUZOU
THISOU (ill.) 
20 x 20 • 48 p • 11,20 e

-:HSMI
OB=Z[]
]YU:

Grosse Légume 
Jean GOUROUNAS
17 x 17 • 32 p • 11,70 e
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OB=Z[X
XYU:

Le paradis
Henri MEUNIER
Anouk RICARD (ill.)
17 x 17 • 40 p • 10,60 e

Méli mélodie
Henri MEUNIER
Martin JARRIE (ill.)
15 x 15 • 24 p • 10 e
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Trois petits pois 
Marine RIVOAL
25 x 20 • 40 p • 15 e

-:HSMI
LC=[U[
^VZ:

Touït touït
Olivier DOUZOU
14 x 19 • 40 p • 9,50 e
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LC=[U[
]^W:

Plouf plouf
José PARRONDO
14 x 19 • 40 p • 9,50 e
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Avant d’être un bébé
Hugues PARIS
Charlotte MOLLET (ill.)
21 x 22 • 32 p • 13,20 e

-:HSMI
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Y^U: cache-cache

Catherine CHARDONNAY
17 x 22 • 32 pages • 13,40 e

Un qui cligne et les autres qui partent se cacher 

dans le paysage du livre. Il faudra les trouver un 

par un et surtout ne pas oublier le dernier qui à ce 

jeu est celui qui doit gagner.

bientôt
Henri MEUNIER
20 x 25 • 32 pages • 13 e

Que se passera-t-il après la pluie ? Quel papillon 

deviendra chenille ? Bientôt, il fera nuit. Et après la 

nuit, il fera jour. L’album d’Henri Meunier pose des 

questions à l’enfant de manière positive, en imaginant 

des possibles. Comment parler du futur à un enfant, 

quand tout le monde ignore ce que sera demain ? Il 

ya des « peut-être », des « sans doute » et bien peu 

de certitudes... Bientôt est un album ludique sur 

l’inconnu, réservant son lot de surprises. 

-:HSMI
LC=[U^
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cui cui
Marine RIVOAL
21 x 21 • 40 pages • 13,50 e

Une étoile de mer s’ennuie et se sent surtout 

bien démunie devant le spectacle de tous les 

animaux qui chacun à leur tour se transforment. 

Comment pourrait-elle faire ainsi réduite à 

ses seules cinq branches ? Le crocodile imite 

l’autruche, l’autruche imite l’éléphant, etc. 

Mais la chute sera brillante et notre étoile qui 

semblait exclue de cette parade fera à son tour 

une figure de haut vol !

animanège
ARNO  et Renaud PERRIN
24 x 22,5 • 40 pages • 15 e

Des animaux passent… En passant, ils déposent 

chacun une partie d’eux… Rayures, bosses, bois, 

piquants… Et tous ces éléments forment un 

paysage. Quand les animaux reviennent, ce n’est 

pas leur attribut qu’ils récupèrent. Chacun se 

transforme. Et cela donne un joyeux mic-mac.
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Il fait beau  
là-haut ?
Isabelle SIMON
14 X 17 • 32 p • 11,20 e
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Le Mille-pattes
Jean GOUROUNAS
17 x 22 • 32 p • 13,40 e
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Bonbon
Cécile BONBON
12 x 12 • 24 p • 5,50 e
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Capitaine
Olivier DOUZOU
12 x 12 • 24 p • 5,50 e
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Le cri
Henri MEUNIER 
Régis LEJONC (ill.)
12 x 12 • 24 p • 5,60 e

-:HSMI
OB=Z[V
Z\Z:

Debout !
Olivier DOUZOU
12 x 12 • 24 p • 5,50 e

-:HSMI
OB=Z[V
VY]:

Dans le sac
Caroline DALLA
12 x 12 • 24 p • 5,50 e

-:HSMI
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[ZU:

Harry staute
Jochen GERNER
12 x 12 • 24 p • 5,50 e
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Méêêêtro, boulot…
Henri MEUNIER
12 x 12 • 24 p • 5,50 e

-:HSMI
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Mon œil !
José PARRONDO
12 x 12 • 24 p • 5,50 e

-:HSMI
OB=Z[X
\[U:

Le mangeur de girafe
Aurélia GRANDIN
12 x 12 • 24 p • 5,60 e
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V]X:

Monsieur Kit
José PARRONDO
12 x 12 • 24 p • 5,50 e
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Pleine lune
Diego BIANKI
12 x 12 • 24 p • 5,60 e
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Quand l’hiver arrive
Henri MEUNIER
12 x 12 • 24 p • 5,60 e
-:HSMI
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Pom pom pomme
Patrick BONJOUR
12 x 12 • 24 p • 5,60 e

-:HSMI
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Petit tour
Cécile BONBON
12 x 12 • 24 p • 5,50 e

Petit Grand 
Lynda CORAZZA
12 x 12 • 24 p • 5,50 e
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Zéro
Lynda CORAZZA
12 x 12 • 24 p • 5,50 e

Strip tease
Lamia ZIADÉ
12 x 12 • 24 p • 5,50 e
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Tic tac
Jorge LUJAN
ISOL (ill.)
12 x 12 • 24 p • 5,60 e

-:HSMI
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Trop c’est trop
José  PARRONDO
12 x 12 • 24 p • 5,50 e

Très très loin 
Bruno HEITZ
12 x 12 • 24 p • 5,50 e
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Pour grandir, il faut…
Catherine GRIVE 
Jean-François SPRICIGO
15 x 15 • 32 p • 10,10 e
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DésOrdres
A.-C. LÉVÊQUE, Z. SAZONOFF
15 x 15 • 32 p • 10,10 e
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Prendre forme,  
de l’un à l’autre
Cécile DENIS
15 x 15 • 48 p • 10,10 e

Haut comme  
trois pommes
Cécile DENIS
15 x 15 • 32 p • 10,10 e

Donner corps,  
deux par deux
Cécile DENIS
15 x 15 • 48 p • 10,10 e

Couleurs à sensation
Isabelle GIL
15 x 15 • 32 p • 10,10 e
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J’aime / J’aime pas
Séverine THÉVENET
15 x 15 • 40 p • 10,10 e

yapasphoto
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toujours rien ? 
Christian VOLTZ
17 x 17 • 40 pages • 11,70 e

De bonne heure ce matin, Monsieur Louis a 

planté une graine dans un grand trou profond.  

Il a tout rebouché et attend qu’un jour une fleur  

voie le jour... Patience...

c’est pas ma faute !
Christian VOLTZ
17 x17 • 40 pages • 11,70 e

Dans une basse-cour, une fermière écrase une araignée 

comme par réflexe. Un système qui se déséquilibre, 

c’est aussi l’histoire qui s’emballe jusqu’au coup de 

théâtre final ! Mais à qui la faute ?

Mais il est où ? Derrière le fil de fer ? Au milieu des 

perles ? Rien ! Mais alors il est où ? Pourtant, si on 

regarde bien, de tous ces petits riens, naît un petit  

bonhomme plein d’entrain. Mais attention aux 

boutons qui traînent, sinon il va falloir revenir à 

la première page !

il est où ? 
Christian VOLTZ
18 x 23,5 • 40 pages • 13,70 e

12X12collection

collection

-:HSMI
LC=[U[
^ZX:

quel bazar !
Christian VOLTZ
15 x 21 • 30 pages • 11 e

Le bout de bois bondit tel un bolide ! poc ! 

poc ! poc ! La longue tige galope sur un seul 

pied ! tig ! tig ! tig ! Les deux ronds se pressent 

et se dépassent sans cesse ! releu releu. Des 

objets de récupération apparaissent, s’animent 

s’agencent et bientôt, le visage d’un petit 

enfant apparaît… Un livre sur la naissance.
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Bêêêtes !

Christian VOLTZ
17 x 21 • 40 p • 12,20 e
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À fond la gomme !

Christian VOLTZ
17 x 21 • 36 p • 12,20 e
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La caresse du papillon

Christian VOLTZ
17 x 17 • 40 p • 11,70 e
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Comme chaque matin
Christian VOLTZ
17 x 17 • 40 p • 11,70 e

-:HSMI
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\V^:

Les gros mots
Didier MOUNIÉ
Christian VOLTZ (ill.)
17 x 17 • 32 p • 11,70 e

-:HSMI
OB=Z[W
XUZ:

Patates
Christian VOLTZ
17 x 17 • 40 p • 11,70 e

-:HSMI
OB=Z[V
\]U:

Stromboli
Christian VOLTZ
17 x 17 • 48 p • 11,70 e

-:HSMI
OB=Z[X
UW^:

Un aigle dans le dos
Christian VOLTZ
17 x 17 • 40 p • 11,70 e

Nous les hommes !

Christian VOLTZ
17 x 21 • 36 p • 13,20 e

-:HSMI
LC=[UV
ZX]:

Vous voulez rire ?
Christian VOLTZ
18 x 23,5 • 40 p • 13,70 e
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\X\:
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montagne en balade
Benoît AUDÉ
19,5 x 27 • 40 pages • 15 e

-:HSMI
LC=[VU
Z\]:

heu-reux !
Christian VOLTZ
23 x 21 • 40 pages • 13,50 e

Aujourd’hui, c’est le grand jour : sa majesté Grobull le tout-

puissant taureau doit marier son fils Jean-Georges. Pour 

cela le « tyran » fait preuve de largesse : son rejeton a le 

choix pourvu qu’il soit « Heureux ». Les vaches prétendantes 

se bousculent au portillon, mais aucune d’entre elles 

n’arrivent à obtenir les faveurs du prince ; car Jean-Georges 

a une aventure secrète... Un album drôle autant dans son 

ton que ses dialogues. Heureux interroge les préjugés et les 

préoccupations essentielles de chacun quant aux penchants 

que l’on dit naturels et aux choix de vie.

chouette de vie !
Christian VOLTZ
21 x 21 • 48 pages • 12,50 e

Temps de chien, froid de canard, serrés comme des 

sardines ! La journée commence mal pour notre 

bonhomme. Mais une seule rencontre très inattendue 

en fera un moment pas si désagréable. Une histoire 

100% Voltz, à la fois drôle et inventive, où l’on s’amuse 

avec les expressions animales.
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Dans l’atelier  
de Christian Voltz
Christian VOLTZ
22 x 28 • 32 p • 10,10 e
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explo-rateur
BONNEFRITE
21 x 29,7 • 48 pages • 16 e

Le professeur Sir Von Matuvu est un scientifique avisé. Expert 

dans le débusquage du monstre, il nous entraîne ici dans une 

grande expédition. Malgré toutes les précautions prises et les 

instructions promulguées par le grand homme, ce parcours 

s’avérera à ses yeux un échec. Pour lui seulement, car combien 

de créatures convoitées se cachent dans les pages-paysages 

que l’on traverse ? Le lecteur sera visiblement ici bien plus 

observateur que notre « explo-rateur » qui au travers de ses 

jumelles ne verra pas plus loin que le bout de son nez. Livre jeu : 

Il suffira au lecteur de poser des ronds noirs dans des paysages 

comme on pose ses yeux, pour que des figures monstrueuses 

apparaissent.  

Montagne profite de l’anniversaire de son cousin Volcan, 

pour se dégourdir les jambes. Sur son trajet, elle va s’in-

terroger sur la dérive des continents, croiser les nouvelles 

civilisations et reconnaître enfin son point de départ qui a 

subi de grandes mutations. L’histoire de l’humanité et plus, 

en 40 pages…
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Au petit bonheur  
la chance
Annie AGOPIAN
Olivier DOUZOU (ill.)
17 x 17 • 48 p • 10,60 e
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Plus loin que le bec  
des hirondelles
Annie AGOPIAN
Magali BARDOS (ill.)
19,5 x 19,5 • 48 p • 13,70 e
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L’heure du facteur
Betty BONE
18 x 23,5 • 32 p • 13,20 e

Nioui et Ninon
Annie AGOPIAN
Nathalie CHOUX (ill.)
17 x 17 • 40 p • 10,70 e

Un courant d’air
Juliette BINET
21 x 17,5 • 14 p • 17 e

-:HSMI
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WU]:

Le Roi du silence
Annie AGOPIAN
Beppe GIACOBBE (ill.)
17 x 17 • 40 p • 11,20 e

-:HSMI
OB=Z[V
U\U:

Tsé-tsé
F. BERTRAND, L. CORAZZA,
O. DOUZOU, J. GERNER
17 x 17 • 40 p • 10,60 e

-:HSMI
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Trolls de dents
Nina BLYCHERT
21 x 25 • 40 p • 14,20 e
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Gargouillis
Nina BLYCHERT
22,5 x 22,5 • 30 p • 14,20 e

-:HSMI
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\U]:

À quoi sert le zizi des garçons ?
M. LENGLET, F. BRAUD (ill.)
17 x 17 • 40 p • 10,70 e
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New York en pyjamarama
Michaël LEBLOND 
Frédérique BERTRAND 
24 x 32 • 24 p • 16,80 e

-:HSMI
LC=[UX
XXY:

Lunaparc en pyjamarama
Michaël LEBLOND 
Frédérique BERTRAND 
24 x 32 • 24 p • 16,80 e

-:HSMI
LC=[UY
X[W:

Moi en pyjamarama
Michaël LEBLOND 
Frédérique BERTRAND 
24 x 32 • 24 p • 16,80 e

Mes robots en pyjamarama
Michaël LEBLOND 
Frédérique BERTRAND
22 x 30 • 32 p • 9,90 e

-:HSMI
LC=[U[
]]Z:

www.lerouergue.com/pyjamarama

Paris en pyjamarama
Michaël LEBLOND et Frédérique BERTRAND
24 x 32 • 24 pages • 14,80 e

cahier d’activité

Après New York, le “PYJAMARAMA“ visite une nouvelle 

capitale. Cette fois, il s’agit de Paris.

Paris qui scintille au passage de la grille est plus que 

jamais la ville lumière. On découvre aussi bien le “Moulin 

Rouge“ que les bateaux-mouches, avec un clin d’œil obligé  

à la façade en diaphragmes de l’Institut du Monde Arabe,  

un passage incontournable devant le Centre Pompidou  

et la fontaine Stravinsky etc. 

Le musée en pyjamarama
Frédérique BERTRAND et Michaël LEBLOND
24 x 32 • 24 pages • 14,80 e

Attention les yeux ! Cette fois-ci, on enfile le pyjama 

pour parcourir un musée. Avec la grille, on met en 

lumière l’impressionnisme, on anime Mondrian dans 

un boogie-woogie, on réveille Soulages, on peut même 

s’arrêter devant l’art cinétique. Tout bouge ici sauf les 

gardiens ! Cet opus de la série en pyjamarama propose 

une visite magique dans l’Art contemporain.

Le pyjama à rayures est idéal pour réveiller une très ancienne technique 
d’animation : l’ombro-cinéma. Passé la couverture et les premières 
pages, un enfant s’endort et le livre bascule… Sur le plan vertical, 
une histoire illustrée par Frédérique Bertrand répond aux images 
horizontales et “tactiles“ de Michaël Leblond : des graphismes qui 
s’animent avec magie au simple passage d’un rhodoïd rayé.

grillePyjamarama.pdf   3/08/11   12:55:24

grillePyjamarama.pdf   3/08/11   12:55:24
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Les mauvais perdants
Olivier DOUZOU
Frédérique BERTRAND (ill.)
17 x 17 • 48 p • 10,60 e

Gardez la culotte
Frédérique BERTRAND
17 x 17 • 40 p • 10,60 e

On ne copie pas
Olivier DOUZOU
Frédérique BERTRAND (ill.)
17 x 17 • 50 p • 11,20 e
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Jacques  
et le haricot magique
Henri MEUNIER
Célestin FORESTIER (ill.)
17 x 17 • 32 p • 10,70 e

Mes parents 
sont marteaux !
Philippe BESNIER 
Lynda CORAZZA (ill.)
18 x 23,5 • 40 p • 13,70 e

Mes grands-parents 
sont timbrés !
Philippe BESNIER 
Lynda CORAZZA (ill.)
18 x 23,5 • 48 p • 13,70 e
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Les petits héritages
Frédérique BERTRAND
20 x 20 • 48 p • 11,20 e
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Ernest, l’enfant qui  
ne volait pas bien haut
Henri MEUNIER
24 x 16 • 48 p • 12,20 e
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Ronde de nuit

Henri MEUNIER
20 x 20 • 48 p • 11,20 e
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Le doudou de Lola
Irène COHEN-JANCA
Natacha SICAUD (ill.)
23,5 x 19 • 40 p • 13,70 e
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le chat qui est chien
Alex COUSSEAU et Charles DUTERTRE
21 x 29,7 • 32 pages • 14 e

Le conte du prince en deux
Olivier DOUZOU
Frédérique BERTRAND (ill.)
21,5 x 27,9 • 64 pages • 16 e

Costa Brava
Olivier DOUZOU 
Frédérique BERTRAND (ill.)
20 x 25 • 48 pages • 16 e
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Louison Mignon cherche son chiot
Alex COUSSEAU - Charles DUTERTRE
17 x 20 • 32 p • 12 e
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][Z:

Louison Mignon contre  
le bandit aux feuilles mortes
Alex COUSSEAU - Charles DUTERTRE
17 x 20 • 32 p • 12 e
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ZV[:

Louison Mignon fait des  
confitures avec le shérif
Alex COUSSEAU - Charles DUTERTRE
17 x 20 • 32 p • 12 e

Louison Mignon  
et le cochon caché
Alex COUSSEAU et Charles DUTERTRE
17 x 20 • 32 pages • 12 e

Louison Mignon se retrouve une nouvelle fois en vacances chez ses grands-

parents dans cette campagne où le quotidien est extraordinaire de simplicité 

et de complicités. La chienne de Papé a grandi, Louison Mignon un peu aussi 

pour ce troisième rendez-vous. L’hiver frappe à la porte, Germain le fils du 

voisin, aussi. Il vient demander de l’aide. Le cochon de la ferme du Haut-de-

la-colline a disparu. Papé, Poney le chien et Louison Mignon vont participer 

aux recherches ; direction le champ de betterave, puis le verger. Dans ce 

paysage les cachettes sont nombreuses. Ce cochon est très bien caché !

au panier !
Henri MEUNIER et Nathalie CHOUX
17 x 17 • 38 pages • 11,70 e

Comment expliquer aux enfants la tolérance, 

le racisme et le respect de la différence ? Les 

enfants aiment jouer au gendarme pour jouir 

d’une autorité qu’ils imaginent omnipotente. 

Henri Meunier montre comment ce jeu pourrait 

ne plus être drôle si l’autorité et les lois étaient 

exercées à tort et à travers…
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Alba Blabla & Moi
Alex COUSSEAU
Anne-Lise BOUTIN (ill.)
23 x 32 • 40 p • 16,30 e
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Le sens de l’amour
Michel BOUCHER
17 x 17 • 40 p • 11,20 e

Ange ou démon ?
Michel BOUCHER
17 x 17 • 40 p • 11,70 e
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Catsou
Bénédicte BRUNET
Charlotte MOLLET (ill.)
22 x 29 • 40 p • 15,30 e

Loup un jour
Céline CLAIRE  
Clémence POLLET (ill.)
25 x 20 • 32 p • 15 e

4 ans
et plus

albums

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 qui s’interrogent sur 

leur existence. Leur chemin les ménera jusqu’au pays 

où tout est possible, là où la différence est admise. 

Alex Cousseau et Charles Dutertre proposent 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.
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Plus tard
Gaëtan DORÉMUS
20 x 20 • 40 p • 11,20 e
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albums
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Oui
ELZBIETA
16 x 24 • 40 p • 13,20 e

Reviens !
Olivier DOUZOU
Natali FORTIER (ill.) 
20 x 26 • 32 p • 15 e
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Luchien
Olivier DOUZOU
17 x 17 • 40 p • 6,10 e
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République du vent

Olivier DOUZOU
17 x 17 • 40 p • 10,60 e

Boucle d’or  
et les trois ours
Olivier DOUZOU
23 x 28 • 40 p • 15,30 e

Le Troun et l’oiseau musique
ELZBIETA
20 x 26 • 48 p • 15,50 e
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La pêche à la sirène
ELZBIETA
24 x 31 • 32 p • 15,80 e
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Pipistrello et la poule 
aux œufs d’or
ELZBIETA
16 x 24 • 56 p • 13,20 e
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Misto Tempo

Olivier DOUZOU
17 x 17 • 40 p • 6,10 e

-:HSMI
OB=Z[W
VU\:

Super H
Olivier DOUZOU
Philippe DERRIEN (ill.)
17 x 17 • 40 p • 10,60 e
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Mon ami
Gaëtan DORÉMUS
18,2 x 27,6 • 40 p • 16,50 e

Ma Maison
Delphine DURAND
20 x 20 • 48 p • 13 e
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Bob & cie
Delphine DURAND
17 x 15 • 64 p • 15,30 e

Le miel  
des trois compères
Richard MARNIER
Gaëtan DORÉMUS (ill.)
16 x 24 • 40 p • 13,50 e

Points
Gaëtan DORÉMUS
17,7 x 27 • 40 p • 16,50 e
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XU]: Gouniche

Delphine DURAND
18 x 24 • 64 pages • 15 e

les mous
Delphine DURAND
18 x 24 • 64 pages • 15 e

« Les mous » (personnages que l’on a pu rencontrer 

dans Ma Maison), sont ici mis à l’honneur. Avec cette 

véritable encyclopédie sur le sujet, le lecteur pourra 

tout savoir sur les mous : leur façon de se coiffer, 

leur capacité à se montrer malléables, leurs astuces 

pour porter des colliers… Tout ce que vous avez 

toujours voulu savoir sur les mous sans jamais oser 

le demander.
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Voici un poisson qui se prend pour un ours. Pourquoi pas ? Quand 

tous les animaux sous-marins ne contrarient en rien son imagination : 

toutes ces bêtes savent-elles réellement ce qu’elles sont ? Notre ours 

de rêve va dans son ascension les dévorer un à un - un ours est un 

ours - avant de faire surface sur une île où un ours sommeille. Mais 

est-ce vraiment un ours ? Qui sortira vainqueur de cet ultime repas ?

la vie rêvée
Michel GALVIN 
21 x 29,7 • 48 pages • 16 e

Le Grand Trou américain
Michel GALVIN
21 x 29,7 • 32 p • 16 e

Le vilo de Torticolo
Michel GALVIN
18,7 x 26 • 32 pages • 16 e
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Chat-nouille
Gaëtan DORÉMUS
17,5 x 17,5 • 40 p • 11,20 e

Tonio
Gaëtan DORÉMUS 
21,5 x 30 • 40 p • 16 e
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Messieurs propres
Christine DESTOURS
17 x 17 • 48 p • 10,60 e
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L’enfant qui  
mangeait les nuages
Agnès DE LESTRADE
Aurélia FRONTY (ill.)
21 x 19,5 • 40 p • 13,70 e

Gouniche était déjà dans l’album Ma maison publié en 

2000. Il y aimait les oiseaux et détestait les mouches. 

Tout comme avec les Mous, Delphine Durand s’attaque 

ici au personnage de Gouniche, ses aspirations, ses 

caractéristiques, ses goûts particuliers et son mode de 

vie... blablabla bla bla bla, en bref : Une aventure de 

Gouniche, quoi !
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Le jeu de cette famille
Annie AGOPIAN
Claire FRANEK (ill.) 
20 x 20 • 48 p • 12,20 e

Moins une
Annie AGOPIAN
Claire FRANEK (ill.) 
20 x 20 • 48 p • 12,20 e

Si j’y suis
Ghislaine BEAUDOUT 
Claire FRANEK (ill.)
20 x 20 • 48 p • 11,20 e
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XYY:

Tout le monde à dos
Annie AGOPIAN
Claire FRANEK (ill.)
19,5 x 19,5 • 32 p • 12,20 e

Dans 3500 mercredis
Annie AGOPIAN 
Claire FRANEK (ill.)
20 x 20 • 48 p • 12,20 e

Tous à poil !
Claire FRANEK
Marc DANIAU (ill.)
22 x 22 • 40 p • 15,10 e
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Mamie Marie
Laura JAFFÉ
Aurélia FRONTY (ill.)
17 x 17 • 40 p • 10,70 e
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Sens interdit
Bertrand DUBOIS
20 x 20 • 40 p • 11,20 e
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www.esperenoel
Olivier DOUZOU
Jochen GERNER (ill.)
17 x 17 • 48 p • 10,60 e

Safari dans le lavabo
Guillaume GUÉRAUD
Hélène GEORGES (ill.)
18,7 x 27,4 • 40 p • 16 e
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Loup yéti ?

Jean GOUROUNAS
17 x 17 • 40 p • 10,70 e
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Opéra bouffe
Jean GOUROUNAS
17 x 17 • 40 p • 10,60 e
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Le problème  
avec Gisèle
Jean GOUROUNAS
17 x 17 • 32 p • 10,70 e
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Sale bête !
Jean GOUROUNAS
17 x 17 • 32 p • 10,70 e
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Bric-à-brac
Jean GOUROUNAS
19 x 22 • 32 p • 13,70 e

qui est au bout du fil ?
Claire FRANEK
20 x 20 • 48 pages • 12 e

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 ? 

-:HSMI
LC=[VV
U[X:

le grand spectacle
Claire FRANEK
16 x 22 • 40 pages • 12,50 e

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... 

ma cabane
Loïc FROISSART
21 x 29,7 • 32 pages • 13 e

Un randonneur se rend dans une cabane cachée au milieu de 

la forêt. Les paysages semblent lui appartenir mais il n’est pas 

si seul, un ours aussi généreux que discret le suit comme son 

ombre et lui abandonne son environnement.

voici l’histoire
Sara DONATI
19 x 19 • 40 pages • 13 e

Voici l’histoire d’une minuscule graine qui va devenir 

une plante géante. Cette histoire est aussi l’histoire de 

Fante, qui s’ennuie terriblement devant sa télévision. 

C’est encore l’histoire d’Hydromel qui adore l’odeur du 

thé et en prépare tous les jours. Sait-on jamais… des 

fois où quelqu’un viendrait toquer à sa porte. Voilà 

l’histoire de la rencontre entre Hydromel et Fante et le 

début d’une très longue amitié.
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Tyranik
Jean GOUROUNAS
17 x 17 • 40 p • 10,70 e
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La tache attaque !
Jean GOUROUNAS
14,5 x 19 • 32 p • 11,20 e
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Wadaï
Jean GOUROUNAS
19  x 14,5 • 32 p • 12,20 e
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Le mordcul
Anne-Isabelle LACASSAGNE
Catherine CHARDONNAY (ill.)
26 x 22,5 • 40 p • 16,30 e
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Bon pour le coiffeur
Olivier DOUZOU 
Ninon PELLETIER (ill.)
17 x 17 • 48 p • 10,60 e
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Une histoire  
pas terrible terrible
Bruno HEITZ
17 x 17 • 48 p • 10,70 e

Facile à dire
Bruno HEITZ
17 x 17 • 48 p • 10,60 e

Monsieur Buvard
Bruno HEITZ
21 x 28 • 40 p • 16,50 e

Monsieur 2D
Bruno HEITZ
21 x 28 • 40 p • 16,50 e
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Ré-création
Charlotte LÉGAUT
20 x 20 • 40 p • 11,20 e
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Dizzy Mood
Elodie HOUYELLE 
Eric LASSERRE (ill.)
17 x 17 • 48 p • 10,60 e
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Le nuage de Clara
Candice HAYAT
21 x 26,5 • 40 p • 14,20 e
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Ma mauvaise humeur
Catherine LEBLANC
Orit BERGMAN (ill.)
17 x 17 • 32 p • 10,70 e

Planète dimanche
Annie AGOPIAN
Christophe HAMERY (ill.)
20 x 20 • 48 p • 11,20 e
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Le chapeau de Philibert
Agnès de LESTRADE
David MERVEILLE (ill.)
21 x 27,5 • 32 p • 15,10 e

Robots intergalactiques,  

les super Brikabraks
Richard MARNIER
24 x 31,5 • 32 p • 15 e
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Juke-Box
David MERVEILLE
20 x 20 • 48 p • 11,70 e

L’enfant  
dans la tempête
Laurent MOREAU
21,5 x 28,2 • 36 p • 15,30 e
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À la pêche à la sardine
Didier MOUNIÉ
Katja ENSELING (ill.)
20 x 20 • 48 p • 11,20 e
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Petit oubli
Charlotte LÉGAUT
17 x 17 • 48 p • 11,20 e

Monsieur Hulot à la plage
David MERVEILLE
20 x 30 • 56 pages • 16 e

Après Le Jacquot de Monsieur Hulot qui s’inspirait 

en partie du film de Tati, Mon oncle, David Merveille 

prolonge avec cet album le film Les Vacances de 

Monsieur Hulot. On retrouve notre héros, avec sa 

silhouette légendaire, sur la plage de Saint-Marc-sur-

Mer. David Merveille recrée l’univers drôle et poétique 

de ce personnage si attachant.
Trööömmmpfff 
ou la voix d’Elie
Piret RAUD
17 x 23 • 40 pages • 13 e

Les arbres murmurent et la pluie chante quand elle tombe ; tout  le monde a 

une voix ! Sauf Elie qui reste désespérément muette. Un jour, l’oiseau Elie 

trouve sur la plage un instrument très curieux qui lui permet de faire des sons 

extraordinaires. Trööömmmpfff, Trööömmmpfff. On vient de loin pour entendre 

cette « voix » si singulière. Mais cet instrument appartient à un autre, un certain 

Duke Junior… Voici comment Elie va découvrir la musique, la mélodie et les notes 

si finement jouées qu’elle en restera sans voix..

le petit Poucet
THISOU
14 x 17 • 48 pages • 12,50 e

L’histoire du Petit Poucet revisitée par Thisou en broderie. 

L’image donne à voir sur le recto des pages une version 

« classique » du conte. Mais au verso, c’est l’envers du décor. 

Les fils racontent autre chose et souvent le contraire. À des 

images douces répondent d’autres plus inquiétantes. Un jeu 

sur les différentes façons de lire les contes…

Emily et tout un tas de choses
Piret RAUD
17 x 23 • 40 pages • 13 e

Emily est un poisson qui affectionne toutes ces choses 

abandonnées qu’elle trouve dans les fonds marins. Un jour, 

elle va trouver une bouteille qui contient un mystérieux 

message : « Je suis la chose la plus importante dans le fond, 

aide-moi je suis perdue ». Voici sur un ton naïf une réflexion 

sur l’environnement, l’hyper-consommation et une pensée 

profonde sur le sens de la vie.

Hello Monsieur Hulot 
David MERVEILLE
26,5 x 19 • 56 p • 15,30 e

Le Jacquot de M. Hulot
David MERVEILLE
22,5 x 27,5 • 32 p • 16 e
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Un amour de verre
Franck PRÉVOT
Stéphane GIREL (ill.)
20 x 20 • 40 p • 11,20 e
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Mêmepaspeur
Claudine GALEA  
Marjorie POURCHET (ill.)
24 x 18,5 • 40 p • 13,70 e

Mon jardin
ZIDROU
Marjorie POURCHET (ill.)
19,2 x 24,8 • 28 p • 13,20 e
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La nuit de Valentine
Hélène VIGNAL
Isabelle CHARLY (ill.)
19,5 x 19,5 • 32 p • 12,20 e
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Monsieur Personne

Joanna CONCEJO
19,4 x 31,7 • 56 p • 18,30 e

Le trou
Annie AGOPIAN
ALFRED (ill.)
26 x 18,5 • 64 p • 16,30 e
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C’est Giorgio
Corinne LOVERA VITALI
Loren CAPELLI (ill.)
21 x 12,7 • 40 p • 16,30 e

Kid
Corinne LOVERA VITALI
Loren CAPELLI (ill.)
22 x 22 • 40 p • 15,30 e

Ma grand-mère  
chante le blues
S. MARTIN et B. DUBOIS (ill.)
21 x 27,5 • 40 p • 15,30 e
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Poèmes de terre
Olivier DOUZOU
Anouk RICARD (ill.)
12 x 18 • 96 p • 15,50 e
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Amis mots et faux amis
Christophe PERNAUDET
Martes BATHORI (ill.)
12 x 18 • 96 p • 15,50 e
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Pool
Pascale PETIT
Renaud PERRIN (ill.)
12 x 18 • 96 p • 15,50 e
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Où ?
José PARRONDO

15 x 18,5 • 120 p • 17 e
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Waf & waf
José PARRONDO

17 x 23 • 48 p • 16 e
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Le bon docteur Poutingue
Olivier DOUZOU
José PARRONDO (ill.)

18,4 x 24 • 40 p • 15 e
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Pagaille
Edward VAN DE VENDEL 
Carll CNEUT (ill.)
16 x 24 • 64 p • 13,20 e

Frisson de fille

Edward VAN DE VENDEL
I. VANDENABEELE (ill.)
23 x 33 • 40 p • 18,30 e

Cette nuit-là, un petit personnage s’endort pour une promenade 

fantastique dans une succession de tableaux qui s’enchaînent 

mystérieusement en festival de sensations vertigineuses, de 

rencontres, de curiosités annoncées par d’étranges bâtisses dont il 

faut franchir le seuil. L’album ressemble à un rêve par son trajet, par 

ses images aux couleurs remarquables. Un parcours muet tout en 

sonorités imaginaires. Un livre de rêve signé Ronald Curchod pour 

son premier album jeunesse.

la nuit quand je dors
Ronald CURCHOD 
23 x 28 • 64 pages • 18 e

moi à travers les murs
Annie AGOPIAN et Audrey CALLEJA
20 x 26,5 • 40 pages • 14,50 e

  « Longtemps, j’ai détesté ma chambre. C’était la chambre d’enfant 

la plus ennuyeuse du monde. Alors je m’inventais des histoires 

pour me tenir compagnie. » Cet album est un exercice de style 

qui, en racontant les histoires que se narre un enfant, présente 

toutes les différentes acceptions du mot « chambre » : chambre 

parlementaire, chambre forte, chambre secrète des pyramides, 

chambre noire, chambre funéraire…

Voici un catalogue d’arbres remarquables référencés ici  

pour la première fois, une centaine d’espèces imaginées par 

Olivier Douzou et José Parrondo. L’origine de la plus grand forêt 

imaginaire du monde. Le « montgolfus, arbre itinérant » ou le 

« frigorifus glaglatum, arbre à rentrer à la maison en hiver », une 

balade humoristique et inventive en forêt.

forêt-wood
Olivier DOUZOU et José PARRONDO
16 x 20 • 144 pages • 17 e
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Le petit Parrondo
José PARRONDO
17 x 17 • 64 p • 10,70 e

tome 1

tome 2

tome 3 -:HSMI
OB=Z[U
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Kiquekoi ?
José PARRONDO
17 x 17 • 48 p • 10,60 e

Fernand
José PARRONDO
17 x 17 • 32 p • 10,70 e
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Mon ombre et moi
Pieter VAN OUDHEUSDEN
Isabelle VANDENABEELE (ill.)
20,5 x 27 • 40 p • 14,20 e
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L’ébouriffée
Hélène VIGNAL
Clémence POLLET (ill.)
26,6 x 23,2 • 28 p • 14,70 e
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Soupe de maman
Karin SERRES
Clémence POLLET (ill.)
21 x 27,5 • 40 p • 14,70 e

Uïk, le cochon 
électrique
Karin SERRES
Till CHARLIER (ill.)
17 x 17 • 40 p • 12,20 e
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Souliax
Olivier DOUZOU 
Lamia ZIADÉ (ill.)
17 x 17 • 40 p • 6,10 e
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L’Alphabet des gens
Przemyslaw WECHTEROWICZ
Marta IGNERSKA (ill.)
26,5 x 19 • 56 p • 16,30 e
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Mirolioubov
José PARRONDO
13 x 19 • 48 pages • 12,90 e

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 en une série 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. On y retrouve, en creux, toute la 

poésie de José Parrondo qui nous offre un autre angle de 

vue sur le monde, si proche de celui des enfants.
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6 ans
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Des ailes dans le dos
Catherine GRIVE
Frédérique BERTRAND (ill.)
21,5  x 28,7 • 76 p • 19,80 e
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Raspoutine

Guillaume GUÉRAUD 
Marc DANIAU (ill.)
24 x 18,5 • 32 p • 13,70 e
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Au pays de Titus
Claudine GALEA
Gœle DEWANCKEL (ill.)
28 x 41• 48 p • 22,40 e

Arc-en-fiel
Guillaume GUÉRAUD
Gœle DEWANCKEL (ill.)
30 x 22,5 • 32 p • 20,30 e

-:HSMI
OB=Z[[
]VZ:

Sans toi
Claudine GALEA
Gœle DEWANCKEL (ill.)
24 x 28 • 48 p • 18,30 e
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Le petit bonhomme pané
Olivier DOUZOU
Frédérique BERTRAND (ill.)
20 x 27 • 56 p • 16,30 e
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OB=Z[Z
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Ma rue
Guillaume GUÉRAUD
Anne VON KARSTEDT (ill.)
22 x 22 • 36 p • 13,20 e

-:HSMI
LC=[UX
^U\:

-:HSMI
OB=Z[V
Y\[:

Les coulisses de la  
République du vent
Olivier DOUZOU
12 x 17 • 168 p • 15,20 e

Monsieur Pivert, 
Monsieur Moineau
Olivier DOUZOU
17 x 17 • 48 p • 10,60 e

Les aventures  
d’Alexandre le gland
Olivier DOUZOU
20 x 26 • 112 p • 24,80 e
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L’écuyère
ELZBIETA
24,5 x 33 • 56 p • 18,30 e
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LC=[UU
ZXV:

Hocus Pocus

ELZBIETA
24,5 x 31,7  • 68 p • 19,80 e

Petit fiston

ELZBIETA
24,5 x 33  • 56 p • 20 e
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la recette des parents 
Martin PAGE et Quentin FAUCOMPRÉ
17,5 x 24,5 • 30 pages • 12,90 e

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.

le mensonge
Catherine GRIVE et Frédérique BERTRAND
20 x 25 • 40 pages • 16 e

C’est l’histoire d’un petit garçon qui se réveille un matin avec un 

gros mensonge. Ce mensonge prend peu à peu la forme d’une 

boule rouge dont il n’arrive pas à se débarasser, qui se met à 

grossir, persiste et devient entêtante, une boule qui roule et qui 

finit par éclater comme la vérité. Et le petit garçon est soulagé ! 

Cet album nous entraîne dans une spirale, le chemin pris par les 

enfants quand leur imaginaire les amènent à démesurer certains 

événements qui au final s’avèrent sans importance et indécelable 

à l’œil nu des adultes. 
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Gargouilles, sorcières  
et compagnie

ELZBIETA
30 x 20,5 • 20 p • 20,30 e

Navratil
Olivier DOUZOU
Charlotte MOLLET (ill.)
17 x 17 • 40 p • 6,80 e

Les petits bonshommes  
sur le carreau 
Olivier DOUZOU
Isabelle SIMON (ill.)
17 x 17 • 40 p • 6,80 e
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Ici Londres
V. CUVELLIER - A. LUNEAU
Anne HERBAUTS (ill.) 
Olivier MELLANO (musique)
25 x 25 • 40 p • 22,40 e
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Les poings sur les îles
Élise FONTENAILLE
Violeta LOPIZ (ill.)
21 x 29 • 32 p • 15,30 e

La femme à barbapapa
Renaud PERRIN
22,5 x 30 • 40 p • 17 e
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Moi je sais qui
THISOU
21 x 26,5 • 48 p • 15,30 e

-:HSMI
OB=Z[W
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Ailleurs
THISOU
20 x 20 • 48 p • 11,20 e
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Philo  
à la petite semaine
Rachel CORENBLIT
Cécile BONBON (ill.)
14,8 x 21 • 24 p • 7,50 e

Maths 
à la petite semaine
Rachel CORENBLIT
Cécile BONBON (ill.)
14,8 x 21 • 24 p • 7,50 e

Histoire 
à la petite semaine
Rachel CORENBLIT
Cécile BONBON (ill.)
14,8 x 21 • 24 p • 8 e

Français 
à la petite semaine
Rachel CORENBLIT
Cécile BONBON (ill.)
14,8 x 21 • 24 p • 8 e

-:HSMI
LC=[UZ
\[Z:

Cent grillons 
et autres contes pas 
piqués des hannetons

Henri MEUNIER
19 x 26 • 48 p • 14,50 e
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L’autre fois
Henri MEUNIER
20 x 30 • 48 p • 15,30 e
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Les arbres pleurent aussi
Irène COHEN-JANCA
Maurizio QUARELLO (ill.)
20 x 30 • 36 p • 15 e

Plupk
Olivier DOUZOU
Natali FORTIER (ill.)
21 x 29,7 • 40 p • 15,30 e
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Marcel et Giselle
Natali FORTIER
21 x 29,7 • 46 pages • 16 e

Cela sonne au départ comme le conte d’Hansel et Gretel. L’histoire en 

prend le chemin quand deux enfants se perdent dans une forêt qui se 

montre d’abord hostile avant de se révéler un trésor de gourmandises. 

Ici aussi frère et sœur entrent dans une maison en confiserie, où vit 

une sorcière qui a de l’appétit et de mauvaises intentions. Mais quand 

l’histoire se passe au Québec et que l’on remplace le miel par le sirop 

d’érable, tout prend une autre saveur. Le texte de Natali Fortier est 

délicieux autant par sa construction « rétrospective » qui donne des 

angles de vues multiples que dans ses mots distillés dans la langue 

du Québec. 
-:HSMI
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UYW:

Cour des miracles
Henri MEUNIER
Jean-François MARTIN (ill.)
21 x 26• 32 p • 15 e
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Le grand poisson

Aoi HUBER-KONO
21 x 21 • 40 p • 15,30 e

-:HSMI
LC=[UZ
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Les frères moustaches
Alex COUSSEAU
Charles DUTERTRE (ill.)
29,7 x 21 • 40 p • 16 e
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Stéphane SERVANT 
Chat par-ci 
Chat par-là
12 x 17 • 80 pages • 7 e

Une vieille dame échange des messages, par l’inter-

médiaire d’un chat errant, avec un inconnu du quartier. 

Serait-ce ce vieux monsieur, de l’immeuble d’à côté ?  

Sofiane est un garçon timide. Il rêverait de faire la 

connaissance de la fille du jardin d’en bas... Heureuse-

ment, un chat circule d’un jardin à l’autre... 
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boomerang
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Je t’aime 
Totem
Alex COUSSEAU
12 x 17 • 48 p • 6 e

Zizou au désert 
Ziza dans l’oasis
Élise FONTENAILLE
12 x 17 • 64 p • 6 e

Mon frère est un cheval 
Mon cheval s’appelle Orage
Alex COUSSEAU 
12 x 17 • 48 p • 6 e

Le garçon au chien parlant 
La fille qui parle à la mer
Claudine GALEA
12 x 17 • 64 p • 6,50 e

Hélène VIGNAL
Qui es-tu, Morille ? 
D’où viens-tu, Petit-Sabre ?
12 x 17 • 64 pages • 6,50 e

Dans le parc d’un château, un jeune pirate au nom de 

Petit-Sabre est envoyé travailler comme jardinier. Un 

soir, il fait la connaissance d’une fille aux cheveux blancs, 

qui dit s’appeler Morille et chante comme un sirène. 

Pourquoi les adultes font-ils tout ce qu’ils peuvent pour 

les éloigner l’un de l’autre ? Un émouvant conte autour de 

deux enfants qui ne devraient pas s’aimer.

-:HSMI
LC=[U\
ZV[:Alex COUSSEAU et Valie LE GALL

Le roi des fous 
La licorne invisible 
12 x 17 • 48 pages • 6 e

Emil vit sur les îles Feroé, et découvre dans la mer une 

corne de narval. Dans ce cas-là, il faut faire un vœu, et 

le sien est de retrouver son grand-père, disparu depuis 

trente ans. En Écosse, Nell et Enid trouvent un jour, rejeté 

par l’océan, une corne. Pour Nell, qui aime les histoires 

de créatures magiques, c’est celle d’une licorne, et cette 

dernière va venir rechercher sa corne. 
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J’aime pas ma petite sœur   
Je veux être la grande !
Sébastien JOANNIEZ
12 x 17 • 48 p • 6 e

Le jour du slip   
Je porte la culotte
Thomas GORNET et Anne PERCIN
12 x 17 • 64 p • 6,50 e

Plié de rire 
Vert de peur
Rachel CORENBLIT
12 x 17 • 64 p • 6,50 e

Le garçon des rives 
Le garçon d’écume
Thomas SCOTTO et Cathy YTAK
12 x 17 • 48 p • 6 e
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Gilles ABIER et Antoine DOLE
Konnichiwa, Martin !  
Salut, Hikaru !
12 x 17 • 48 pages • 6 e

Dans Konnichiwa, Martin ! un petit français reçoit un 

matin une lettre venue du Japon, dans le cadre d’un 

échange de correspondants entre écoles. À travers cette 

lettre qu’il ne peut pas déchiffrer, le petit garçon fait la 

découverte d’un pays différent. Dans Salut, Hikaru ! une 

élève japonaise rédige une lettre à un correspondant 

français, aidée de sa grand-mère qui connaît bien ce pays 

et l’aime beaucoup. 
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Irène COHEN-JANCA 
Infernal Léo 
Tendre Max
12 x 17 • 64 pages • 6,50 e

Léo est réputé pour être la terreur du village. Sitôt qu’on 

voit apparaître sa casquette rouge, tout le monde se 

méfie, enfants comme adultes. Mais soudain, en passant 

une casquette bleu, il s’oblige à être le plus gentil de la 

terre, tandis que le gentil Max, lui, a bien du plaisir, en 

passant la casquette rouge, à devenir un garnement ! Une 

histoire de jumeaux, aux caractères opposés.

Alex COUSSEAU et Valie LE GALL
Je suis né sous la terre  
Je suis née sous l’eau
12 x 17 • 64 pages • 6,50 e

Sur une île de l’Océan Indien, un garçon et une fille se 

croisent une nuit sur une plage... Tous deux sont nés une 

nuit de tempête, l’un dans un trou de terre comme une 

tortue, l’autre dans l’Océan. Que viennent-ils faire sur 

cette plage ? Sont-ils de vrais enfants ou des êtres de 

légende ?

-:HSMI
LC=[VV
U\U:Rachel CORENBLIT

Adieu croquettes !
Adieu caresses !
12 x 17 • 64 pages • 6,50 e

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. 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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Hélène VIGNAL
Manuel d’un garçon 
invisible
14 x 19 • 112 pages • 8,50 e

Vivien vit dans une grande famille, au sein de laquelle 

il passe souvent inaperçu. Ce qui l’entraîne à penser 

qu’il possède un don, celui d’invisibilité ! Lui qui aime 

beaucoup les expériences scientifiques commence à 

tenir le registre de toutes les fois où personne ne s’est 

aperçu de sa présence. Le portrait plein d’humour d’un 

gamin décalé et ingénieux…      

Benjamin DESMARES
Cornichon Jim
14 x 19  • 320 pages • 14,50 e

Victor Fauchoins, 10 ans, CM2, ancien détective privé, 

est plus connu sous le nom de « Cornichon Jim ». Les 

enquêtes, c’était de l’histoire ancienne mais lorsqu’un 

mystérieux garçon lui demande d’espionner sa mère, 

l’appel de l’aventure est trop fort. « Cornichon Jim » 

reprend du service sauf que la cible n’est autre que 

la directrice de son école… C’est là que les ennuis 

commencent.
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[VZ:

Pascal PRÉVOT 
Théo, chasseur de 
baignoires en Laponie
14 x 19 • 128 pages • 8,50 e

Le comte Krolock Van Rujn a un gros problème... Une 

des baignoires de son immense château en Laponie 

est redevenue sauvage et sème la terreur parmi ses 

habitants. Heureusement pour lui, il existe une personne 

pouvant l’aider : le père de Théo qui est le plus célèbre, 

le plus redouté, le plus incroyable chasseur de baignoires 

au monde !

dacodac romans
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Guillaume NAIL
Qui veut la peau  
de Barack et Angela ?
14 x 19 • 176 pages • 9 e

Une enquête ! Avec des moutons ! 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 ! Un 

polar presque bio à partir de 9 ans ou plus !

Olivier KA 
Les chroniques 
d’Hurluberland
14 x 19 • 96 pages • 8 e

Hurluberland n’est pas une ville comme les autres. Il s’y 

passe toujours des choses incroyables : des chanteuses 

qui font pousser les fleurs, une couturière qui pleure des 

diamants ou un pêcheur qui découvre une île minuscule. 

Dans ce recueil d’histoires, découvrez les étonnantes 

aventures des habitants d’Hurluberland.
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tous dac pour la dacodac !

Depuis le printemps 2016, tous les romans pour les jeunes lecteurs, 
entre 6 et 11 ans, sont publiés dans la même collection dacodac.
Les collections Zig Zag et Tic Tac disparaissent. Mais vous pouvez 
toujours lire les titres publiés sous ces deux marques dans les pages 
qui suivent !
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Le plus vieux  
de la classe
Irène COHEN-JANCA
12 x 17 • 72 p • 6,80 e

-:HSMI
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Docteur Pim et moi
Irène COHEN-JANCA
12 x 17 • 80 p • 7 e
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L’autre cœur
Irène COHEN-JANCA
12 x 17 • 64 p • 6,60 e
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Le grand cheval bleu
Irène COHEN-JANCA
Maurizio QUARELLO (ill.)
14 x 19 • 72 p • 12,20 e
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Aristote in love
Anne-Gaëlle BALPE
12 x 17 • 80 p • 7 e
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L’invité surprise
Géraldine BARBE
12 x 17 • 80 p • 7 e

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 trouve un job de gardien de chat. Tout 

semble rouler facile, jusqu’à l’incident mortel… Drôle, 

très rythmé : une nouvelle édition illustrée du roman 

à succès de Cécile Chartre, qui confirme son talent 

insolent !

La mère de Mado et de Louise 

n’aime vraiment pas fêter son 

anniversaire ! Le jour de ses 

quarante ans, toute la famille 

embarque pour une promenade 

en Combi, comme si c’était un 

dimanche ordinaire. 

Cécile CHARTRE
Elliot, super héros
12 x 17 • 64 pages • 6,70 e

Cécile CHARTRE
Petit meurtre 
et menthe à l’eau
14 x 19 • 64 pages • 8 e

Cécile CHARTRE
Joyeux ornithorynque !
14 x 19 • 64 pages • 8 e

La vie rêvée des grands
Géraldine BARBE
12 x 17 • 80 p • 7 e
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Quand j’étais déesse
Irène COHEN-JANCA
12 x 17 • 96 p • 7,50 e
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Qui a tué Michka ?
Irène COHEN-JANCA 
12 x 17 • 64 p • 6,70 e
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Le rire des baleines
Rachel CORENBLIT
12 x 17 • 120 p • 8,70 e
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]WY: Arnaud TIERCELIN 

L’accélérateur d’amour
14 x 19 • 160 pages • 9,90 e

Clément est très amoureux de Kenza, la nouvelle de CM2. Une 

fille sublime… mais qui ne s’est même pas encore aperçu de sa 

présence à lui ! La seule personne à qui il ose parler d’elle, c’est 

à Solenn, sa demi-sœur comme il l’appelle, en réalité la fille de 

l’amoureuse de son père, qui vit chez eux… Entre ces deux filles, 

son cœur va bientôt exploser ! Famille recomposée, amour ou 

amitié… Un roman délirant et tendre sur l’amour en CM2 !
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Les aventures rocambolesques  
de l’oncle Migrelin
14 x 19 • 64 pages • 8 e

À 9 ans et demi, Migrelin a vécu une grande aventure bien 

mystérieuse aux côtés de sa mamie, à la poursuite d’un dragon-

bisou... Des années plus tard, son neveu découvre ses archives 

secrètes, bourrées de rapports de police, d’articles de journaux 

et de correspondances avec des personnages étonnants. Dans 

ce livre inventif et farfelu, Elzbieta s’amuse à reconstituer le 

journal de Migrelin.
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Kilomètre zéro
14 x 19 • 144 pages • 8,50 e

Marre ! Des mois que le père de Benjamin ne lui parle que de 

ses mauvaises notes, comme s’il n’y avait que ça dans la vie. En 

plus, pour les vacances, il veut partir trois semaines, sac à dos 

sur les épaules, bof, bof... Mais ce qui s’annonçait comme les 

pires vacances de Benjamin, prennent un virage serré car les 

deux loustics semblent avoir encore plein de choses à partager.

Réédition du premier roman de Vincent Cuvellier  
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^Z\: Vincent CUVELLIER

Benjamin et ses copains
14 x 19 • 176 pages • 9,90 e

Les trois grands succès de Vincent Cuvellier La Chauffeuse 

de bus ; Tu parles, Charles ! et Jean-Débile Monchon et moi 

sont enfin réunis ! Ce recueil des aventures de Benjamin, jeune 

héros aussi attachant qu’hilarant, fait peau neuve avec les 

illustrations inédites d’Aurélie Grand.
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Claudine AUBRUN 
Illus. Anne-Lise COMBEAUD
Sale temps pour les pattes noires !
12 x 17 • 64 pages • 6,80 e

Avec l’hiver, Nina Grouve et ses musiciens sur pattes disent adieu 

à la saison des concerts. Tous les animaux hibernent ou restent au 

chaud dans leur ferme. Un défi de taille attend nos joueurs de rock, 

trouver de quoi manger ! ou plutôt picorer. Heureusement, Gwladys la 

musaraigne, fan de la première heure, va les aider. Mais ce qui semble 

être un cadeau du ciel devient vite un enfer surtout quand un loup 

pointe le bout de son museau...
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Pascal PRÉVOT
Illus. Benoît AUDÉ
Rien ne presse, majesté !
12 x 17 • 80 pages • 6,80 e

La reine Brunehaut règne sur un appartement peuplé de trois filles 

et d’un garçon, Jonas, huit ans, éleveur et propriétaire d’Amalia, une 

tortue qui fait des miracles. Il faut dire qu’Amalia a le super pouvoir 

de ralentir le temps et surtout de ramolir les gens. Jonas, lui, aimerait 

bien voir sa maman arrêter de courir partout et prendre le temps de 

penser un peu plus à elle. C’est décidé, l’opération tortue détente est 

lancée !

dacodac
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Les chiens 
de la presqu’île
Ahmed KALOUAZ 
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Pour leur première aventure, Les Pattes Noires ont un objectif : 

faire connaître leur groupe de rock ! Mais leur arrivée dans le 

cabaret Spar n’est pas vu d’un très bon œil par les autres artistes 

et, quand quelqu’un empoisonne un membre de son groupe, Nina 

est obligée de partir sur les traces du coupable… La course à 

l’antidote peut commencer !
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et autres folles princesses

Piret RAUD
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douze histoires en attendant 
le printemps

Alex COUSSEAU
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Piret RAUD
Voisins zinzins 
et autres histoires 
de mon immeuble
14 x 19 • 144 pages • 10,50 e

Dans l’immeuble où habitent Taavi et sa maman, les habitants 

sont plus farfelus les uns que les autres… Et vous allez tous les 

rencontrer ! La voisine championne de bulles de chewing-gum, le 

crocodile malheureux en amour ou madame Inger au nez surpuissant. 

Le nouveau recueil d’histoires illustrées de Piret Raud ressemble à 

une fête des voisins un peu spéciale, tendre et totalement incroyable.

La vie des ours est tout à fait surprenante, la preuve, dans 

ce recueil d’histoires, pas question de chasser mollement le 

saumon ! Ici, on traverse l’océan à la nage, on fait ses courses 

au supermarché et parfois, pour mettre un peu de piment,  

on attaque des randonneurs pour leur piquer leur goûter. 

Mais qui ose vider chaque nuit le tube de dentifrice royal ? 

La reine en est sûre, c’est la princesse Lulu ! Révoltée par 

cette accusation, Lulu décide de démasquer le coupable… 

Lorsqu’elle découvre que c’est Monsieur Nonosse, un 

squelette vivant dans le placard du roi et chargé de 

surveiller un mystérieux coffret, l’aventure commence ! 

Vingt histoires, illustrées en noir et blanc, pleines de 

fantaisie et d’humour, où l’on s’attache à des personnages 

aussi étonnants qu’un téléphone portable trop timide, un 

œuf qui fait du yoga et un poisson qui adore inviter ses 

amis à boire le thé, quitte à vider son étang... 

Après Le thé des poissons, Piret Raud a choisi  

de s’attaquer aux princesses, figures incontournables 

du livre jeunesse. Ses trente princesses sont loin d’être 

des poupées roses : elles font hurler de rire et grincer 

des dents !   

zig zag

-:HSMI
LC=[UY
UUX:

-:HSMI
OB=Z[^
[[X:

-:HSMI
OB=Z[\
VYU:

Sorcières en colère
Hélène VIGNAL 
Illus. Diego FERMIN
12 x 17 • 144 p • 7,70 e

Les Rois du monde
Hélène VIGNAL
Illus. Eva OFFRÉDO 
12 x 17 • 96 p • 6,10 e

Superfuret
Elisa VIX
Illus. Chiara DATTOLA
12 x 17 • 96 p • 7 e

-:HSMI
OB=Z[]
UZZ:

Gros dodo
Hélène VIGNAL 
Illus.  Claire FRANEK
12 x 17 • 112 p • 6,60 e

-:HSMI
LC=[UU
UZU:

-:HSMI
OB=Z[]
UZZ:

Le grand concours
Hélène VIGNAL 
Illus. Lætitia LE SAUX
12 x 17 • 96 p • 6,10 e

-:HSMI
LC=[UV
VY^:

Tricot d’amour
Karin SERRES 
Illus. Mathieu DEMORE
12 x 17 • 112 p • 7,50 e

Pourquoi tu cours ?
Karin SERRES 
Illus. A.-C. GAUTIER
12 x 17 • 96 p • 6,10 e

-:HSMI
OB=Z[\
[ZW:

Koi
Frank SECKA 
Illus. Julie MERCIER
12 x 17 • 112 p • 6,60 e

-:HSMI
OB=Z[[
WXZ:

P’tit mec
Frédérique NIOBEY 
Illus. par I. VANDENABEELE
12 x 17 • 96 p • 6,10 e

-:HSMI
LC=[UU
WW\:

Ma tante est épatante
Gladys MARCIANO 
Illus. Thomas GOSSELIN
12 x 17 • 112 p • 6,60 e

-:HSMI
OB=Z[Y
X\]:

La Ferme hallucinante
Frank SECKA 
Illus. Claire FRANEK
12 x 17 • 80 p • 6,10 e

-:HSMI
LC=[UU
[^W:

E comme émotion
Estelle LÉPINE 
Illus. Maud CRESSELY
12 x 17 • 128 p • 7,10 e

-:HSMI
OB=Z[X
Z][:

Marabout d’ficelle
Sébastien JOANNIEZ
Illus. Régis LEJONC
12 x 17 • 96 p • 7 e

-:HSMI
OB=Z[[
V]V:

Même les nuages, je sais 
pas d’où ils viennent
Sébastien JOANNIEZ 
Illus. Séverine ASSOUS
12 x 17 • 96 p • 6,10 e

-:HSMI
LC=[UY
XXV:

Je sauve le monde  
dès que je m’ennuie
Guillaume GUÉRAUD
Illus. Martin ROMERO
12 x 17 • 96 p • 7,70 e

-:HSMI
LC=[U^
]UU:

-:HSMI
OB=Z[Y
X[V:

Arrête ton cinéma !
Guillaume GUÉRAUD 
Illus. Henri MEUNIER
12 x 17 • 96 p • 7 e

-:HSMI
LC=[UX
^X]:

À bas les bisous
Thomas GORNET
Illus. Aurore PETIT
12 x 17 • 96 p • 7 e

-:HSMI
OB=Z[]
WY[:
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Les autodafeurs - 2
Ma sœur est une artiste de guerre

Marine CARTERON 
14 x 20,5 • 384 p • 14,90 e

Les autodafeurs - 3
Nous sommes tous des propagateurs

Marine CARTERON
14 x 20,5 • 368 p • 14,90 e

la trilogie  
des AUTODAFEURS

Les autodafeurs - 1
Mon frère est un gardien

Marine CARTERON
14 x 20,5 • 336 pages • 14 e

À la mort de leur père, Auguste, un lycéen d’aujourd’hui, et sa petite 

sœur Césarine, autiste géniale, sont plongés tête la première dans 

une guerre secrète. Elle oppose depuis des siècles, La Confrérie et 

Les Autodafeurs. Nos deux héros vont devenir malgré eux les acteurs 

de ce conflit millénaire. Son enjeu ? Le contrôle du savoir...

Retrouvez Césarine Mars 
sur Facebook et continuez 
l’aventure sur la page 
des Autodafeurs
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Génération K 
tome 1
14 x 20,5 • 304 pages • 14 e
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Intemporia - 1
Le sceau de la reine

Claire-Lise MARGUIER
14 x 20,5 • 544 p • 17,50 e

Claire-Lise MARGUIER
Intemporia - 2
Le trône du prince
14 x 20,5 • 368 pages • 14,90 e

La Communauté de la plaine est à nouveau en paix 

sous son bouclier et loin des pouvoirs dévastateurs 

de la reine Yélana. Yoran a retrouvé sa famille mais la 

culpabilité et le souvenir de Tadeck ne cessent de le 

hanter. Sa décision est prise, il repart pour joindre ses 

forces à celles des insoumis. Défaire ce qu’il a fait et 

mettre un terme au règne de Yélana. Une seule solution 

va s’offrir à eux : asseoir sur le trône le dernier héritier 

vivant du roi Arden.

Le troisième tome d’Intemporia paraîtra en janvier 2017.
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Le royaume des 
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Florence AUBRY
14 x 20,5 • 160 p • 11 e
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Mingus
Keto VON WABERER
14 x 20,5 • 320 p • 15,90 e

Jesper WUNG-SUNG 
Les copies
14 x 20,5 • 192 pages • 11,70 e

Le « Virus Q » provoque une 

inflammation du système ner-

veux central et s’attaque uni-

quement aux enfants. En atten-

dant de trouver un remède, ces 

derniers sont mis en « stand-

by ». Pour combler cet énorme 

vide « des copies » sont mises 

en circulation. Des clones par-

faits. Jonas est l’un deux...

L’auteure des Autodafeurs nous livre une nouvelle trilogie empreinte 

de fantastique et d’action. Kassandre, Mina et Georges, tous trois un 

peu bizarres et révoltés, ont un point commun que la plupart des gens 

ignorent : un pouvoir terrifiant… D’un pensionnat luxueux en Suisse 

aux quartiers chauds de Naples, la traque commence car leurs dons 

sont convoités par de redoutables puissances.

la nouvelle trilogie  
de MARINE CARTERON

Epik, une  collection à destination des ados et 
jeunes adultes qui regroupe des romans dédiés 
à l’imaginaire (SF, fantasy, dystopie, horreur, etc.) 
pour repousser les frontières du réel. 
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Alex COUSSEAU et Valie LE GALL
Parmi les vivants
14 x 20,5 • 192 pages • 11,70 e

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. 

Sortie du second tome au printemps 2017.
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Quand mon frère  
reviendra
Isabelle COLLOMBAT
12 x 17 • 256 p • 11,70 e

Bienvenue à Goma
Isabelle COLLOMBAT
12 x 18 • 208 p • 10,20 e

Rachel CORENBLIT
Que du bonheur !
14 x 20,5 • 128 pages • 10,20e

Depuis son entrée en seconde, Angela vit un déluge 

de malheurs ! Réputation foutue au lycée, divorce des 

parents, mort du chat, ultra-trahison de sa meilleure 

copine, vacances en Ariège chez son papi etc.  En 

une série de scènes hilarantes, Rachel Corenblit nous 

raconte le quotidien de cette gentille boulotte qui ne 

mérite vraiment pas son sort. 

Benjamin DESMARES
Une histoire de sable
14 x 20,5 • 144 pages • 10,70 e

Quoi de plus déprimant que de passer des vacances 

d’hiver dans une petite station balnéaire sinistre... 

avec ses deux parents plantés devant leurs ordinateurs 

pour cause de travail ? En traînant dans les rues 

désertes, Jeanne fait la rencontre de deux frères 

vraiment bizarres, habillés façon années 1980, plantés 

en permanence devant une maison abandonnée... Un 

roman fantastique émouvant, pour les jeunes ados.
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Poil au nez
Cécile CHARTRE
14 x 20,5 • 80 p • 8,50 e

Avaler tout cru
Marita DE STERCK
12 x 18 • 400 p • 14,20 e
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Dix-huit baisers plus un
Rachel CORENBLIT
12 x 17 • 96 p • 7,70 e

Shalom salam  
maintenant
Rachel CORENBLIT
12 x 18 • 192 p • 9,20 e

Une saison Rimbaud
Emmanuel ARNAUD
12 x 17 • 112 p • 7,10 e

La gloire de mon frère
Emmanuel ARNAUD
12 x 17 • 96 p • 6,60 e

Mamie en miettes
Florence AUBRY
12 x 17 • 64 p • 6,10 e
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Le chant  
de l’innocent
Irène COHEN-JANCA
12 x 17 • 256 p • 11,20 e
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Fashion victim
Irène COHEN-JANCA
12 x 17 • 160 p • 9,20 e

demander  
l’impossible.com
Irène COHEN-JANCA
14 x 20,5 • 232 p • 13,20 e
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Dans la voiture  
de Johnny
Louis ATANGANA
14 x 20,5 • 48 p • 8,70 e

Chambre 27
Louis ATANGANA
12 x 17 • 112 p • 7,10 e

Billie H.
Louis ATANGANA
12 x 17 • 128 p • 9,70 e

Ma
Louis ATANGANA
14 x 20,5 • 96 p • 9,20 e

Une étoile dans le cœur
Louis ATANGANA
14 x 20,5 • 160 p • 11 e

Louis ATANGANA 
Jimi-X
14 x 20,5 • 192 pages • 11,70 e

Comme dans son précédent roman, Billie H., dans 

lequel il nous plongeait dans l’enfance de la chanteuse 

Billie Holiday, Louis Atangana fait revivre l’enfance et 

la carrière fulgurante de Jimi Hendrix, entré dans 

la légende du rock en mourant à 27 ans. Un livre 

passionnant, habité par l’amour de la musique.
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Irène COHEN-JANCA
Fils d’Antigone
14 x 20,5 • 64 pages • 8,50 e

Comment conserver la mémoire des morts ? Alors 

que son père vient de disparaître brutalement, Nat a 

quatre jours pour convaincre sa mère de l’enterrer et 

non de procéder à une crémation. Il y arrivera avec 

le soutien de sa copine et de son grand-père. La 

revisitation contemporaine d’un drame antique, d’une 

grande force.
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Élise FONTENAILLE 
La dernière reine d’Ayiti
14 x 20,5 • 112 pages • 10,20 e

C’est l’histoire d’une île paradisiaque qui fut longtemps habitée par un 

peuple doux qui n’aimait pas la violence. En 1492, trois grands bateaux 

accostèrent sur ses plages, et en descendirent des êtres bizarres à la peau 

claire… Par la voix du neveu de la dernière reine des Taïnos, Anacoana, 

Élise Fontenaille raconte le génocide du peuple des Taïnos lors de l’arrivée 

de Christophe Colomb en Haïti… Une leçon d’histoire peu connue, dans la 

continuité de ses précédents romans.

Élise FONTENAILLE 
Eben ou les yeux de la nuit
14 x 20,5 • 64 pages • 8,30 e

Eben est un adolescent d’aujourd’hui, à la peau sombre et aux 

yeux bleus. Ces yeux bleus, il découvre un jour qu’il sont la marque 

de l’Histoire coloniale de son pays, la Namibie, et notamment des 

massacres et des viols perpétrés par les Allemands au début du 

xxe siècle contre sa tribu, les Hereros. Un nouveau récit historique 

d’Élise Fontenaille sur un génocide très peu connu en Europe,  

qui en annonçait d’autres. 
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Chasseur d’orages
Élise FONTENAILLE
12 x 17 • 96 p • 7,50 e

Les trois sœurs 
et le dictateur
Élise FONTENAILLE
14 x 20,5 • 80 p • 8,70 e

Banksy et moi
Élise FONTENAILLE
14 x 20,5 • 96 p • 9,20 e

La cité  
des filles choisies
Élise FONTENAILLE
14 x 20,5 • 96 p • 9,20 e

Le garçon  
qui volait des avions
Élise FONTENAILLE
14 x 20,5 • 64 p • 8,30 e

La cérémonie d’hiver
Élise FONTENAILLE
12 x 17 • 96 p • 7,50 e
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Élise FONTENAILLE 
La révolte d’Éva
14 x 20,5 • 48 pages • 8,30 e

Éva et ses quatre sœurs vivent sous l’emprise d’un père violent, admirateur 

d’Adolf Hitler. Personne dans le village n’ose s’affronter à lui. Sauf Éva, qui 

est la plus jolie de la famille et aussi la plus rebelle. Jusqu’à la tragédie... 

Élise Fontenaille s’inspire une nouvelle fois d’une histoire vraie pour faire 

le portrait d’une adolescente confrontée à des situations exceptionnelles. 

Avec la fluidité de son écriture, c’est une confession très forte qu’elle nous 

livre là.
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Le cri du phasme
Alex COUSSEAU
12 x 17 • 112 p • 7,10 e

Sanguine
Alex COUSSEAU 
12 x 17 • 112 p • 7,10 e

Je suis le chapeau
Alex COUSSEAU
14 x 20,5 • 224 p • 12,70 e

Soleil métallique
Alex COUSSEAU 
12 x 17 • 192 p • 9,20 e

Un lézard amoureux
Alex COUSSEAU 
14 x 20,5 • 80 p • 8,70 e

Mon corps est un œil
Alex COUSSEAU
12 x 17 • 128 p • 7,70 e

Les yeux qui chantent
Alex COUSSEAU 
12 x 17 • 64 p • 6,10 e
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Poisson-Lune
Alex COUSSEAU
12 x 17 • 128 p • 7,70 e

Alex COUSSEAU 
Les trois vies  
d’Antoine Anacharsis
14 x 20,5 • 336 pages • 15,70 e
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Le fils de l’ombre  
et de l’oiseau
14 x 20,5 • 432 pages • 15,90 e

Alors qu’ils s’apprêtent à tuer le célèbre bandit Butch 

Cassidy, deux frères racontent, au cours d’une nuit, 

l’histoire de leurs ancêtres. Leur récit nous entraîne 

dans toute l’Amérique latine au cours du xixe siècle, 

à la rencontre d’aventuriers, d’inventeurs et de 

révolutionnaires, dans un mélange d’histoires vraies, 

de légendes et de rêves. Dans le fil de son précédent 

roman, Les trois vies d’Antoine Anarcharsis, Alex 

Cousseau nous donne à nouveau un grand roman 

d’aventures plein de magie et de poésie.  

Comme dans un roman d’aventures du xixe siècle, 

Alex Cousseau nous fait voyager depuis Magadascar 

jusqu’en Amérique du Nord et du Sud, à la recherche  

d’un fameux trésor, celui du véridique pirate Olivier 

Levasseur.
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Ahmed KALOUAZ 
La maraude
14 x 20,5 • 112 pages • 9,70 e

Le père de Théo a disparu depuis deux semaines. Un voisin dit l’avoir 

aperçu dans une rue de Grenoble, à la dérive. Parti à sa recherche, 

l’adolescent va découvrir durant trois jours le monde des sans-domicile-

fixe, leurs terribles conditions de vie, leur histoire personnelle, ainsi que 

l’aide que leur apportent les équipes de maraude. Dans une belle langue, 

un roman émouvant sur le peuple souterrain des grandes villes.

Ahmed KALOUAZ 
Les regards des autres
14 x 20,5 • 96 pages • 9,20 e

Harcelée au collège par une bande de filles, Laure a bien du mal à 

réagir.  Elle finit cependant par alerter le principal et ses parents lorsque 

des élèves plus fragiles qu’elle se trouvent pris comme cible. Ahmed 

Kalouaz décrypte remarquablement le mécanisme du harcèlement.

Ahmed KALOUAZ 
La chanson pour Sonny
14 x 20,5 • 80 pages • 8,70 e

Les sportifs ont souvent été impliqués dans la grande Histoire. C’est 

ce que nous racontent la plupart de ces huit histoires d’athlètes 

pas toujours célèbres, comme ce footballeur roumain disparu 

brutalement sous la dictature de Ceaucescu, ou ce marathonien 

éthiopien vengeant aux Jeux Olympiques de Rome en 1960 l’invasion 

fasciste de son pays... 
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Je préfère qu’ils  
me croient mort
Ahmed KALOUAZ
14 x 20,5 • 112 p • 9,70 e

Les sauvageons
Ahmed KALOUAZ
14 x 20,5 • 128 p • 10,20 e

Après la peine
Ahmed KALOUAZ
14 x 20,5 • 112 p • 9,70 e

La première fois,  
on pardonne
Ahmed KALOUAZ
14 x 20,5 • 96 p • 9,20 e
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Mon cœur  
dans les rapides
Ahmed KALOUAZ
14 x 20,5 • 144 p • 10,70 e
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Entre les vagues
Claudine GALEA
12 x 17 • 80 p • 6,10 e
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Atrabile
Hélène GAUDY
12 x 17 • 128 p • 7,70 e

-:HSMIOB=Z[]W]Y:
Des princesses  
et des hommes
Emmanuelle DELAFRAYE
12 x 17 • 160 p • 8,70 e

Belle gueule de bois
Pierre DESCHAVANNES
14 x 20,5 • 64 p • 8,30 e

Fugueuses
Sylvie DESHORS
14 x 20,5 • 96 p • 9,20 e

Il faisait chaud 
cet été-là
Agnès DE LESTRADE
14 x 20,5 • 64 p • 8,30 e

Sept jours à l’envers
Thomas GORNET
14 x 20,5 • 80 p • 8,70 e

Le bureau  
des objets perdus
Catherine GRIVE
14 x 20,5 • 128 p • 10,20 e

Ma tronche en slip
Vincent CUVELLIER
14 x 20,5 • 80 p • 8,70 e
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La fois où  
je suis devenu écrivain
Vincent CUVELLIER
14 x 20,5 • 80 p • 8,70 e
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La vitesse sur la peau
14 x 20,5 • 176 pages • 11,50 e

Depuis que sa mère est décédée dans un accident de la circulation, Élina 

se tait. Son périmètre s’est réduit : elle va du collège au domicile de son 

père, en passant par le jardin des Plantes. C’est là, sur un banc, qu’elle 

rencontre Violette, une femme en fauteuil roulant, qui lui rend les mots et 

lui apprend même à courir. 

Catherine GRIVE 
Je suis qui je suis
14 x 20,5 • 128 pages • 9,20 e

Raph fait la gueule, tout le monde le dit,  pourtant, sa famille est sympa, 

non ? Lors d’une sortie avec son copain Bastien, Raph fait la connaissance 

de sa cousine, Sarah, et sympathise avec elle. C’est si rare, pour Raph. 

Raph qu’on appelle « jeune homme » dans la rue, Raph qui ne se reconnaît 

en aucune fille et ne partage aucune confidence avec elle. Avec finesse et 

émotion, Je suis qui je suis dessine la figure d’une ado qui, au cours d’un 

été, va traverser son chagrin, en finissant par se sentir complète, et plus 

moitié garçon, moitié fille.
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Comme des trains  
dans la nuit
Anne PERCIN
14 x 20,5 • 128 p • 9,70 e

Comment (bien)  
gérer sa love story
Anne PERCIN
14 x 20,5 • 256 p • 13,70 e

Comment devenir  
une rock star (ou pas)
Anne PERCIN
14 x 20,5 • 336 p • 15,70 e

Anne PERCIN
Western Girl
14 x 20,5 • 208 pages • 12,60 e

Elise a deux passions : l’équitation et la musique country. Aussi, quand 

ses parents lui offrent trois semaines dans un ranch du Middle-West, 

c’est le rêve américain qui s’offre à elle. Mais la douzaine de jeunes qui 

partagent le voyage vont vite le lui gâcher. Ces snobinards parisiens 

lui font subir humiliations et moqueries… simplement parce qu’elle 

ne leur ressemble pas. Et peut-être aussi par jalousie amoureuse ? 

Damien, garçon solitaire et souvent maltraité par ses copains de classe, 

est adopté par les gothiques de son nouveau collège. Rapidement il se 

rapproche de Samy, le leader de la bande, un garçon lumineux et doux, 

qui le prend sous sa protection. Les deux garçons assument très vite leur 

relation amoureuse, déclenchant des représailles dans la famille de Dam. 

On découvre, cependant, que la souffrance de ce dernier remonte à loin, et 

qu’il se scarifie régulièrement. Un premier roman exceptionnel de vérité 

et d’écriture.

Anne PERCIN
Ma mère, le crabe et moi
14 x 20,5 • 128 pages • 10,20 e

La mère de Tania est atteinte d’un cancer du sein. Pendant les six 

mois du traitement, mère et fille vont partager le pire, mais aussi leur 

attitude positive de combattantes. Face à ce sujet « difficile », Anne 

Percin apporte une nouvelle fois la preuve de son humour ravageur et 

nous fait rire... jusqu’aux larmes. Par l’auteur de la trilogie à succès 

Comment (bien) rater ses vacances.
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C’est l’amour que  
nous ne comprenons pas
Bart MOEYAERT
12 x 17 • 160 p • 8,70 e
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Frères
Bart MOEYAERT 
12 x 17 • 224 p • 10,20 e
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Nid de guêpes
Bart MOEYAERT 
12 x 17 • 224 p • 10,20 e
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Oreille d’homme
Bart MOEYAERT 
12 x 17 • 80 p • 6,10 e
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Embrasse-moi
Bart MOEYAERT
12 x 17 • 128 p • 7,70 e
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Claire-Lise MARGUIER
Le faire ou mourir
14 x 20,5 • 104 pages • 9,70 e
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Rita, New York, 1964
Unni NIELSEN
14 x 18 • 256 p • 11,70 e
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Léonore
Frédérique NIOBEY 
12 x 17 • 158 p • 9 e
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En roue libre
Frédérique NIOBEY
12 x 17 • 144 p • 8,20 e

Une douzaine d’adolescents d’un même lycée se 

retrouve une nuit sur le toit d’un immeuble, avec une 

caméra. Devant l’objectif, chacun d’entre eux raconte 

une histoire importante pour lui, histoire d’amour, 

histoire de famille, de copains, drôle, triste, tendre… 

Frédérique NIOBEY 
Sur le toit
12 x 17 • 128 pages • 10,20 e
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La rue des étoiles
Bart MOEYAERT
12 x 17 • 160 p • 11,70 e
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Trop loin la mer
Frédérique NIOBEY
14 x 20,5 • 144 p • 10,20 e
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Comment (bien)  
rater ses vacances
Anne PERCIN
14 x 20,5 • 192 p • 11,70 e
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Stéphane SERVANT 
La langue des bêtes
14 x 20,5 • 448 pages • 15,90 e

Au fond des bois, vit une communauté d’anciens membres d’un cirque. 

Depuis très longtemps ils ne donnent plus de spectacle. Un jour, de grands 

travaux grignotent le territoire autour d’eux, et on oblige l’enfant de la 

famille, La Petite, à rejoindre l’école du village. Dans la continuité de son 

roman précédent, Le Cœur des louves, Stéphane Servant raconte une 

fable contemporaine, sur la perte de nos origines primitives, le rapport 

aux animaux et à la nature dans notre monde contemporain.    

Hélène VIGNAL 
Casseurs de solitudes
14 x 20,5 • 128 pages • 10,20 e

Célia et sa mère reviennent vivre dans la maison de 

leur grand-mère, morte depuis des années, au cœur 

d’un village perdu dans les montagnes. Leur retour est 

mal vécu par certains, comme s’il ravivait de vieilles 

histoires enfouies. Un roman impressionnant, flirtant 

avec le fantastique pour décortiquer les secrets d’une 

communauté fermée sur elle-même. 

Stéphane SERVANT 
Le cœur des louves
14 x 20,5 • 544 pages • 17,50 e
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Souviens-toi de la lune
Stéphane SERVANT
14 x 20,5 • 304 p • 14,20 e
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Zarbi
Hélène VIGNAL 
12 x 17 • 128 p • 8,70 e

Passer au rouge
Hélène VIGNAL 
12 x 17 • 80 p • 7 e

Trop de chance
Hélène VIGNAL 
12 x 17 • 96 p • 6,60 e

Neuf histoires d’adolescents confrontés à des situations nouvelles et 

parfois difficiles, qui vont devoir réagir en faisant le bon geste. « On peut 

toujours faire quelque chose » : telle est la phrase-clef de ce livre. Dans 

cette ronde de situations très diverses, heureuses ou pas, il s’agit de « ne 

rien lâcher ». 
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Bière grenadine
Hélène VIGNAL
12 x 17 • 160 p • 7,70 e

Plan B pour l’été
Hélène VIGNAL
14 x 20,5 • 224 p • 13 e
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Jeu de mains
Adeline YZAC
12 x 17 • 112 p • 7,10 e
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Une gauloise 
dans le garage à vélo
Florence THINARD
12 x 17 • 192 p • 9,20 e
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Moi et la mer  
de Weddell
Arnaud TIERCELIN
14 x 20,5 • 192 p • 12,40 e

Abracadabra Amanda
Olivier POUTEAU
14 x 20,5 • 128 p • 10,20 e
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Coline PIERRÉ
Ma fugue chez moi
14 x 20,5 • 128 pages • 10,20 e

Quelques jours avant Noël, suite à une séance d’humiliation au collège, 

et à l’annonce que sa mère, une fois de plus, ne sera pas là pour les fêtes, 

Anouk décide de fuguer. Mais après une demi-journée dehors, elle rentre… 

et va se cacher dans le grenier. Clandestine chez elle pendant deux 

semaines, elle va finir par renouer avec les siens, le temps que chacun 

dise son inquiétude et son amour. 

Olivier POUTEAU
Mes vacances 
à Pétaouchnok
14 x 20,5 • 208 pages • 12,60 e

On ne peut pas faire grand chose contre la pire journée de sa vie, à part 

peut-être tracer la route. Pour cela, rien de mieux que de partir en voiture 

avec Richard, le meilleur ami de son père (et totalement farfelu). Direction : 

les Alpes. Mission : retrouver le premier amour de CP de Richard. Faites 

rugir le moteur, l’aventure commence ! Un roman plein d’humour et de 

sensibilité où les plus adultes ne sont pas toujours ceux que l’on croit.
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Entre deux rafales
Arnaud TIERCELIN
14 x 20,5 • 128 p • 9,70 e

C’est loin d’aller où
Sébastien JOANNIEZ
12 x 17 • 96 p • 6,60 e

Kivousavé
Béatrice HAMMER
14 x 20,5 • 288 p • 13,70 e
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Plus tard je serai moi
Martin PAGE
14 x 20,5 • 80 p • 8,70 e
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Barjo
Michael COLEMAN
12 x 17 • 192 p • 12,70 e

Being
Kevin BROOKS
14 x 20,5 • 352 p • 15,30 e
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Vendeur de cauchemars
André BENCHETRIT
12 x 17 • 80 p • 6,60 e

Le garçon talisman
Florence AUBRY
14 x 20,5 • 144 p • 10,70 e
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Claudine AUBRUN 
Dossier Océan
14 x 20,5 • 112 pages • 9,70 e

Après la mort de sa mère, Brune a été recueillie par sa tante et son mari, 

dans leur maison des Landes, au bord de l’Atlantique. Mutique et solitaire, 

elle passe son temps à photographier la plage et à la dessiner. L’assassinat 

d’une femme sur cette même plage la plonge au cœur d’une enquête 

policière et fait remonter le passé dissimulé de sa mère. 

Elise BROACH 
La fille mirage
14 x 20,5 • 320 pages • 15 e

Lucy, son frère Jamie, partent rejoindre leur père dans l’Arizona pour les 

vacances de printemps. Accompagnés du copain de Jamie, Kit, ils traversent 

le désert quand un orage éclate. Visibilité zéro, leur voiture heurte quelque 

chose. Ils rebroussent chemin et trouvent le corps d’une adolescente, morte, 

sur le bas-côté de la route. Sont-ils responsables de sa mort ? 
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Un petit bout d’enfer
Rachel CORENBLIT
12 x 17 • 144 p • 8,20 e
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Filer droit

Michael COLEMAN
12 x 17 • 320 p • 13,70 e
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Rouge métro
Claudine GALEA
12 x 17 • 128 p • 8,10 e

Aile d’ange
Ingelin RØSSLAND
14 x 20,5 • 224 p • 13 e

Chasse à l’ange
Ingelin RØSSLAND
14 x 20,5 • 224 p • 13,50 e
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La brigade de l’œil
Guillaume GUÉRAUD
12 x 17 • 416 p • 14,20 e
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Le contour  
de toutes les peurs
Guillaume GUÉRAUD 
12 x 17 • 144 p • 8,70 e
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Les chiens écrasés
Guillaume GUÉRAUD
12 x 17 • 112 p • 7,80 e
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Chassé-croisé
Guillaume GUÉRAUD
12 x 17 • 72 p • 6,10 e
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Apache
Guillaume GUÉRAUD
12 x 17 • 128 p • 7,10 e
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Couscous Clan
Guillaume GUÉRAUD
12 x 17 • 224 p • 10,20 e
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Coup de sabre
Guillaume GUÉRAUD
12 x 17 • 128 p • 7,70 e

Sans la télé
Guillaume GUÉRAUD
14 x 20,5 • 112 p • 9,70 e

Cité Nique-le-ciel
Guillaume GUÉRAUD
12 x 17 • 64 p • 6,60 e
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Guillaume GUÉRAUD
Plus de morts que de vivants
14 x 20,5 • 256 pages • 13,70 e

Dernier vendredi avant les vacances de février, dans un collège de 

Marseille. Alors que rien ne l’annonçait, la communauté des élèves et 

des enseignants est victime d’un virus foudroyant. Au fur et à mesure 

de la journée, les morts se multiplient, le collège est mis en quarantaine, 

l’isolant du reste de la ville. Guillaume Guéraud nous offre, comme il sait si 

bien le faire, un livre-catastrophe hallucinant, à l’esthétique gore.
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Anka
Guillaume GUÉRAUD
14 x 20,5 • 112 p • 9,70 e
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Je mourrai pas gibier
Guillaume GUÉRAUD
12 x 17 • 80 p • 7,10 e
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Déroute sauvage
Guillaume GUÉRAUD
12 x 17 • 144 p • 8,70 e
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Morphoses
Claudine GALEA
Gœle DEWANCKEL (ill.)
16 x 24 • 116 p • 25,40 e

Le Langage des contes 
ELZBIETA 
14 x 20,5 • 128 p • 15 e

L’enfance de l’Art 
ELZBIETA 
18 x 22 • 256 p • 25,40 e
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Remue-ménage
Olivier DOUZOU
F. BERTRAND / F. REY
Coéd. Centre Pompidou
17 x 22,6 • 40 p • 11,80 e

Buffalo Belle
Olivier DOUZOU
15 x 21 • 54 pages • 12 e

Petite, Annabelle préfère les jeux de cow-boy à la dînette, elle se fait 

appeler Buffalo Belle. Dans ses mots, elle inverse les « il » et les « elle ». 

Pas vraiment une demoisil modèle, Annabil. En images et en texte, Olivier 

Douzou nous offre un exercice de style fascinant sur les ambiguïtés 

du genre (sexuel et grammatical). En jouant sur les rimes en il/elle, en 

les inversant, il incarne le parcours d’une enfant à la recherche de son 

identité. Un livre rare, inventif et libre, comme son sujet.

Enfantillages
Gérard DUBOIS
12 x 18 • 96 pages • 15,90 e

Dans des images très classiques - presque sages - à 

la manière des images d’Épinal, Gérard Dubois rend 

finalement intemporelle et universelle la cruauté de nos 
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