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Deux grands yeux curieux se dessinent dans les 
doubles-pages et pointent leur regard vers la 
droite, dans le sens de la lecture, vers l’avenir !
Car c’est bien ici qu’il faut regarder pour 
comprendre que dans la vie il y aura des choix à 
faire, des préférences, des goûts propres à chacun.
Tu vas voir interroge le futur de l’enfant, dans tout 
ce qui participera à sa construction, à son devenir, 
à sa personnalité et fi nalement à sa liberté d’être.
Les illustrations joyeuses s’enchaînent dans cet 
imagier où le lecteur s’amusera à retrouver les 
pupilles rondes et noires qui se promènent dans 
les pages.

Album créé avec le concours du département de 
l’Ardèche et offert à tous les enfants nés en 2018-2019.

Tu vas voir
FRÉDÉRIQUE BERTRAND

À partir de 2 ans
17 x 22 - 40 pages - 14,50 e
ISBN : 978-2-8126-1521-4

En librairie le 21 mars

Victime de la fonte des glaces, un ours quitte dans 
un premier temps l’igloo dans lequel il vivait puis 
sa banquise. À la recherche d’un endroit où vivre, 
il va marcher nuit et jour, traverser des villes, des 
paysages chauds et froids, jusqu’à frapper à la 
porte d’une maisonnette...
L’album s’ouvre sur le chaud (couleur rouge) et le 
froid (couleur bleue). L’histoire ainsi que la mise en 
page, le texte et les dessins, tout au long de l’album, 
jouent avec ce contraste chaud/froid.
Ce livre peut être lu comme un imagier et une 
vraie narration qui enchaîne de multiples sujets : 
les contrastes, le temps, les saisons, la solitude, 
l’amitié, l’amour…

Tout doux
GAÊTAN DORÉMUS

À partir de 3 ans
18,5 x 22,5 - 40 pages - 15 e
ISBN : 978-2-8126-1516-0

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

En librairie le 14 février



En librairie le 11 avril

Hyper-détendu, Charles s’apprête à faire une sieste 
quand soudain lui prend l’envie d’aller faire du canoë ; 
il prend alors son matériel et part dans son bolide du 
futur… Mais voilà qu’il a envie d’une glace ; il se dirige 
alors vers la plage quand soudain le voilà décidé à faire 
une cabane... etc, etc. Finalement Charles reviendra à 
son premier désir : la sieste, une bonne sieste comme 
celle de son papi. Mais, aussitôt allongé Charles est 
épris... d’une soudaine envie !
Cet « hyperdrôle » premier album de Fred Fivaz 
interroge le lecteur sur le monde de l’enfance, ce 
qu’il propose comme tentations. Charles zappe. Il est 
toujours en mouvement et change de direction dès qu’il 
est sollicité par des indices glissés dans les paysages. 
Il n’arrive pas à aller au bout de ses projets – y compris 
celui de se laisser aller !

Hyper bien
FRED FIVAS

À partir de 4 ans
18,5 x 24,5 - 32 pages - 15 e
ISBN : 978-2-8126-1610-5

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

En librairie le 4 avril

Lia aimerait être quelqu’un d’autre. Tout d’abord c’est une fraise. Mais 
elle voudrait bien être un autre fruit : une pomme, par exemple, qui 
peut rouler de tous les côtés. Ou pourquoi pas une poire aussi stable 
qu’une petite montagne ou encore cette banane qui peut servir de 
balançoire. En fait, Lia s’interroge sur elle-même, au travers des autres 
fruits selon leurs caractéristiques et les pouvoirs liés à leur forme. 
Mais le principal, n’est-ce pas simplement d’être soi ?

Lia
DANIELA TIENI

À partir de 3 ans
19 x 25,5 - 32 pages - 13 e
ISBN : 978-2-8126-1602-0

En librairie le 14 mars

Un Temps avec un « s » pluriel à la fi n, comme si le temps était multiple. 
Henri Meunier prend le mot au pied de la lettre pour donner au temps – 
notion tellement abstraite – mille facettes, mille manières de l’apprécier 
et de le percevoir à travers une seule image : un petit garçon assis sur un 
ponton qui laisse tomber un caillou dans l’eau. Il est immobile, indifférent 
à ce qui se passe autour de lui, aux temps multiples qui vont se jouer dans 
son paysage durant la chute de son caillou : insectes et animaux, fl eurs et 
arbres, êtres humains et constructions mais aussi la météo et les saisons. 
Tout évolue à toute vitesse derrière lui...

Un temps
HENRI MEUNIER
& AURORE PETIT

À partir de 4 ans
19 x 25 - 32 pages - 14 e
ISBN : 978-2-8126-1595-5

e



En librairie le 7 mars

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

Panthera tigris
SYLVAIN ALZIAL
& HÉLÈNE RAJCAK

À partir de 5 ans
19 x 25 - 32 pages - 15 e
ISBN : 978-2-8126-1601-3

Un savant, vieux monsieur qui pense tout savoir du 
monde, découvre avec surprise qu’il ignore tout du 
tigre du Bengale : le « Panthera tigris ».
Il se prépare donc à aller à la rencontre de l’animal. 
Une expédition dans la jungle s’organise avec un jeune 
guide autochtone qui a l’expérience du terrain. Dans 
leur progression, le guide cherche à prévenir le savant 
du danger à venir mais celui-ci n’écoute pas. Il énumère 
ses références scientifiques ne laissant jamais au guide 
l’occasion d’exprimer ses craintes. Il était pourtant 
certain qu’en présence de la bête féroce tout allait se 
compliquer... Notre érudit va faire ainsi une expérience 
redoutable de la réalité en trois dimensions... 
GRR... RRRAAHHHHH...

Le jour où les ogres 
ont cessé de manger 
des enfants
COLINE PIERRÉ
& LOÏC FROISSART 

À partir de 5 ans
21 x 28 - 40 pages - 15,50 e
ISBN : 978-2-8126-1512-2

En librairie le 7 février

Dans ce pays, depuis la nuit des temps, les ogres ont 
pour habitude de manger des enfants à toutes les 
sauces. Mais un jour, ceux-ci deviennent incomestibles : 
ils donnent des boutons, provoquent malaises et maux 
de ventre. Chez les ogres, qui tombent tous malades, 
c’est la panique ! Face à ce fléau alimentaire, le conseil 
des sages prend une décision irrévocable : « Nous 
devons devenir végétariens ! ».
Cette fable moderne aux couleurs acidulées reprend 
les codes du conte classique pour mieux les contourner. 
Avec humour, elle aborde des problématiques très 
actuelles : écologie, transformation énergétique, 
végétarisme.



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

collection

dacodac

collection

dacodac

En librairie le 7 février

Quand la maîtresse d’Adam lui demande de dessiner son arbre 
généalogique, le petit garçon est bien embêté car sa famille est 
immense et vraiment… comment dire… différente.
Cela a sûrement un rapport avec son papa qui est le portrait 
craché de son chien, à tel point qu’on les confond. D’ailleurs, 
ils se ressemblent tellement que quand son papa est fatigué, 
il envoie son chien travailler à sa place. Ou peut-être encore à 
cause de son oncle Cochon qui a une petite fente sur la tête 
dans laquelle sa femme range ses économies. Il y a aussi son 
frère qui a une tête de ballon de foot... Et on ne vous parle 
même pas de tous les autres ! Oui, vous l’avez compris, la 
famille d’Adam est UN PEU particulière…
Un nouveau recueil d’histoires écrit et illustré par Piret Raud qui 
au fil de ce portrait de famille nous transporte et nous fait rire !

Une drôle de famille
PIRET RAUD

Roman illustré
À partir de 6 ans
14 x 19 - 160 pages - 8,50 e
ISBN : 978-2-8126-1513-9

Une famille mille-pattes !

Les précédents romans de Piret Raud

En librairie le 10 janvier

Dans la famille de Philibert Merlin, tout le monde a un don... 
Tous, sauf Philibert ! Ses parents et ses six frères et sœurs 
sont chacun des génies dans leur domaine : musique, danse, 
sciences, etc. Normal, ce sont des enchanteurs ! Mais Philibert 
a beau chercher son talent, faire des expériences, il ne trouve 
rien... Serait-il un simple petit garçon ? Pas sûr !  

Philibert Merlin,
apprenti enchanteur
GWLADYS CONSTANT
ILL. JULIETTE BARBANÈGRE

Roman illustré
À partir de 9 ans
14 x 19 - 128 pages - 9,50 e
ISBN : 978-2-8126-1505-4

Un don, ça ne se trouve pas comme par magie !

En librairie le 18 avril

Depuis qu’un langage universel a été inventé et permet à tous 
les êtres vivants, humains et non-humains, de communiquer, 
il n’y en a plus que pour les chevaux. Chevaux par-ci, chevaux 
par-là mais y en a marre à la fin ! Surtout qu’à cause d’eux, 
les animaux moches sont totalement snobés et méprisés. 
La révolte gronde ! Mais si derrière ce système se cachait un 
vaste complot ? Et si les chevaux avaient infiltré les plus hautes 
instances de l’État pour s’assurer une popularité sans faille ?

La révolte 
des animaux moches
COLINE PIERRÉ
ILL. ANNE-LISE COMBEAUD

Roman illustré
À partir de 9 ans
14 x 19 - 128 pages - 10 e
ISBN : 978-2-8126-1603-7

Embarquez-vous 
dans une fable animale 
pas comme les autres !

Une collection pour les 6-11 ans dans laquelle nos auteurs
peuvent exprimer leur créativité dans tous les genres : de 
l’aventure, de l’humour, de l’amour, voire les trois en même 
temps !

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

"L’auteur peint un petit monde délicat 
et allègre où l’absurde se dispute au réel, 
la tendresse au burlesque. "
LE FIGARO LITTÉRAIRE

"Une merveille d’humour et de poésie."
TÉLÉRAMA

"Des livres drôles et émouvants  
qui  se  lisent très facilement !"
LE PARISIEN

– Jules va merveilleusement bien.
– Est-ce que je suis un bon papa avec lui, là-

bas dans le futur ? Est-ce que je joue toujours avec 
lui ? Je lui lis des histoires et je lui apprends à faire 
du vélo ?

– Ne t’en fais pas ! Tu es un très bon papa ! » 
a dit le papillon en souriant, puis il s’est envolé.

Ses paroles m’ont rempli de bonheur. Il faut 
dire que je veux vraiment être un bon papa pour 
mes futurs enfants. Et pour tous mes futurs neveux 
pas encore nés, je veux être ce cher oncle Adam. 
Peut-être même le grand-oncle Adam, pour cer-
tains. Voire l’arrière-grand-oncle.

Évidemment ça va prendre du temps, et en 
attendant il faut que je me contente d’être de la 
famille des gens qui existent déjà. Mais c’est déjà 
bien, car je trouve que les gens de ma famille sont 
tous super. J’ai regardé le papillon s’éloigner et je 
lui ai fait un signe jusqu’à ce qu’il ait disparu. Puis 
j’ai décidé de téléphoner à ma grand-mère pour 
lui dire qu’elle était gentille. Vous aussi, appelez 
donc vos grands-mères !

int-drole-famille-ok 2.indd   150-151 14/12/17   13:54
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En librairie le 2 mai

À la frontière americano-mexicaine, dans le petit village de 
Matamoros, Paco passe son temps à rejouer les grandes 
batailles de son idole : Emiliano Zapata. Jusqu’au jour où, en 
rentrant de l’école, le jeune mexicain découvre un étrange 
sombrero magique. Lorsqu’il le porte, tout est possible : Laser 
explosif ! Crachat de grenades ! Souffle du cyclone !
Après avoir mis K.-O. la brute de son village, Paco est prêt 
à affronter les injustices : libérer les innocents en prison, 
défendre les ouvriers mexicains en grève et même se battre 
contre l’armée de Donald Trumpette ! Mais le président des 
États-Unis n’a pas dit son dernier mot et il va lui envoyer le plus 
grand super héros américain : Big Boss ! Costume moulant 
contre sombrero trop grand, le combat promet d’être terrible…
Après Ma grand-mère est une terreur, un nouveau roman 
d’aventure aussi original que drôle de Guillaume Guéraud.

Captain Mexico
GUILLAUME GUÉRAUD
ILL. RENAUD FARACE

Roman illustré
À partir de 8 ans
14 x 19 - 96 pages - 9 e
ISBN : 978-2-8126-1619-8

Ça va déménager les chicos !

En librairie le 7 mars

Après Théo, chasseur de baignoires en Laponie (Prix Gulli 
2016), nos héros s’embarquent dans une nouvelle aventure ! 
Théo, son père et Elisa, équipés de leurs harpons et autres 
détecteurs d’humidité, partent sur les traces d’une nouvelle 
baignoire redevenue sauvage. Mais pas n’importe laquelle… 
la mystérieuse, la légendaire, l’incroyable, grande baignoire 
blanche ! Le rêve de tous les chasseurs de baignoires. 
La chasse ultime ! À bord de l’Écrevisse des mers, un 
baleignoirier high-tech, ils vont sillonner les océans à sa 
recherche. Mais ce qui s’annonçait comme la plus formidable 
des chasses va se transformer en tout autre chose…
Quel secret cache Olaf Thurgvaldson, l’étrange capitaine de 
l’Écrevisse des mers ? Avec sa jambe en moins, remplacée par 
un pied de baignoire en fonte, le vieux marin ne semble pas 
si pressé de capturer la grande baignoire blanche… Une fois 
de plus Théo et Elisa mènent l’enquête et n’oubliez pas : une 
baignoire peut en cacher une autre !

Théo et Elisa
à la poursuite de la grande 
baignoire blanche
PASCAL PRÉVOT
ILL. GASPARD SUMEIRE 

Roman illustré
À partir de 9 ans
14 x 19 - 176 pages - 11,50 e
ISBN : 978-2-8126-1598-6

La chasse à la baignoire est ouverte !

Déjà en librairie

La précédente aventure de Théo et Elisa
si vous l’avez ratée ;)

Le précédent roman dacodac
du même auteur !

Déjà en librairie

"Un livre surprenant, poétique et très amusant."
J’AIME LIRE

"Un roman qui  fait la part belle 
à l’imagination et à l’écriture !"
ELLE

"Jubilatoire et surprenant !"
MADAME FIGARO

"Un récit totalement siphonné et très réjouissant !"
TÉLÉ 7 JOURS

"Foutu conte, vraiment ! Aussi original et décapant qu’une 
bonne tarte aux orties, spécialité de la « sorcière rouge », 
la mémé Kalashnikov."
TÉLÉRAMA

"Un roman écologique et magique !"
J’AIME LIRE

"On s’amuse avec ce texte et ses illustrations !"
Coup de cœur de la libraire dans MON QUOTIDIEN

"Je  me suis vraiment régalée en le lisant, j’ai  souri. 
C’est drôle ! "
Coup de cœur de la libraire dans GULLI LE MAG

PRIX GULLI DU ROMAN 2016

48

D’un index, il a enfoncé une touche et une 
dizaine d’écrans se sont allumés montrant l’inté-
rieur et l’extérieur du submersible. Mon père et 
Elisa semblaient déjà y être comme chez eux. J’ai 
un peu roulé les épaules, histoire de redevenir 
un intrépide apprenti chasseur de baignoires, et 
d’un pas gaillard, j’ai dévalé l’échelle.

L’habitacle du sous-marin ne proposait que 
trois sièges, chacun tourné vers des parois transpa-
rentes donnant directement sur les profondeurs de 
l’océan. De beaux poissons jaunes à longue queue 
ondoyante nous regardaient. Difficile de dire si 
notre tête leur revenait. Ils se sont éloignés d’un 
coup de nageoire. Mon père a tiré sur une manette, 
et après une petite secousse, le sous-marin s’est 
détaché. Nous avons oscillé une seconde avant que 
papa ne rétablisse l’équilibre et n’allume des phares 
à lumière douce, de sorte que nous pouvions dis-
tinguer les environs de tous les côtés.

– Alors, voyons, que je me souvienne, a dit 
mon père dans sa barbe. C’est un modèle à six 
vitesses. La première doit être ici.

Nous avons reculé.
– Non. C’était plutôt la marche arrière. 

Essayons celle-ci…

int-theo-elisa-ok.indd   48-49 18/01/18   09:13
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En librairie le 17 janvier

En librairie le 14 février

« Il faudrait que je dise à Aziz ce que j’ai sur le cœur. Lui, 
quand il était amoureux de Claire l’année dernière, il m’en 
parlait tous les jours. Je pourrais faire pareil.
Mais là, c’est pas pareil. Enfin si, c’est pareil.
Pas complètement. Malheureusement.
Pour moi c’est pareil, mais pour les autres je sens bien que ça 
sera différent. »
Durant cette année de 3e, le cœur de Vincent Latan va 
s’emballer hyper vite. Sans qu’il comprenne rien de rien à ce 
qu’il lui arrive...

Un roman sur l’homosexualité au collège, qui évite tous les 
clichés en nous projetant à l’intérieur d’un gamin déboussolé 
par ses émotions et ses désirs.

Qui suis-je ?
THOMAS GORNET

À partir de 12 ans
14 x 20,5 - 80 pages - 9,20 e 
ISBN : 978-2-8126-1506-1

Qui est donc Vincent ? Il ne sait pas.

Mais pourquoi ment-elle tout le temps, Kimberley, dite Kid ? 
Élève de première, elle ment souvent pour le plaisir, de façon 
gratuite et souvent drôle. La vérité serait-elle une chose 
dangereuse ? Comme son père, d’origine suédoise et chauffeur 
poids lourd qui s’embarque pour de longs voyages vers le 
Grand Nord, elle a une capacité à s’évader tout le temps, 
au lycée, en famille... D’autant que ces temps-ci, justement, 
l’ambiance à la maison est tendue avec sa mère, depuis que 
son père, en longue mission, est absent. Au lycée, non plus, 
elle ne trouve pas trop sa place. Durant quelques semaines, 
dans la rencontre avec un garçon, dans la confrontation à 
la disparition de plus en plus inquiétante de son père, Kid va 
pourtant progressivement arrêter de mentir… 
Une tranche de vie pleine de charme, souvent drôle, et 
très juste avec son personnage d’ado encore très indécise, 
alternant entre vérité et mensonge, dans la recherche de soi.

La fille qui mentait pour de vrai
CATHERINE GRIVE

À partir de 12 ans
14 x 20,5 - 128 pages - 10,20 e 
ISBN : 978-2-8126-1515-3

Un mensonge en entraîne un autre...

En librairie le 2 mai

En librairie le 14 mars

En librairie le 10 janvier

Le premier jour d’école de Titouan ne se passe pas comme prévu. D’abord, il 
est nul en foot puis personne ne l’a prévenu que c’était carnaval. 
Résultat : il est déguisé en rien. 
Nadia, elle, est déguisé toute l’année, avec une cagoule sur la tête. Que cache-
t-elle dessous ? Pourquoi les autres enfants l’appellent la sorcière ? 
Pour elle, Titouan est prêt à se transformer en chevalier...

Il n’y a pas d’amours impossibles. La preuve, le chien de Grégoire est amoureux 
d’une taupe… Et puis il suffit de regarder autour de soi, tout le monde passe 
son temps à s’embrasser. Mais pour Grégoire, 9 ans, la situation est un peu 
plus compliquée. La belle Léonor a 20 ans, est étudiante en biologie et vend 
des chaussures pour se faire un peu d’argent. Comme elle connaît sa maman, 
elle va venir le garder un soir.  Pas facile de séduire sa babysitter, même si on 
est le roi de la sauce pour les pâtes, et surtout quand on s’aperçoit qu’elle en 
aime un autre…

Nicolas est un petit garçon de cinq ans qui multiplie les bêtises et les bagarres. 
Il a aussi une façon très particulière de comprendre les choses… Mais son 
regard plein de drôlerie cache difficilement la façon dont il est traité chez lui : 
un papa violent, une maman qui pleure souvent et des frères aux coups de 
pied faciles… Pour s’échapper de cette réalité, Nicolas s’invente un monde 
intérieur déjanté. Sur un sujet difficile mais jamais larmoyant, ce roman fait 
vraiment rire, par son invention langagière, ses situations cocasses...

Déguisés en rien
ALEX COUSSEAU
ILL. NATHALIE CHOUX

Roman illustré
À partir de 8 ans
14 x 19 - 64 pages - 7,50 e
ISBN : 978-2-8126-1618-1

Tout le monde s’embrasse
sauf moi
ALEX COUSSEAU
ILL. NATHALIE CHOUX

Roman illustré
À partir de 8 ans
14 x 19 - 64 pages - 7,50 e
ISBN : 978-2-8126-1596-2

Les Tartines
au kétcheupe
MARIE-SABINE ROGER

À partir de 10 ans
12 x 17 - 96 pages - 9 e
ISBN : 978-2-8126-1518-4

NOUVELLE ÉDITION

NOUVELLE ÉDITION

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

En librairie le 4 avril

Juste après son bac, Elfie devient dresseuse d’une orque, 
Titan, un vieux mâle imposant, d’un noir somptueux et brillant, 
avec qui elle pense avoir une relation privilégiée. Mais, alors 
qu’elle nous raconte son apprentissage du métier, au sein de ce 
parc océanographique, une autre voix alterne avec la sienne, 
une voix en colère présentant l’envers du décor. Ces spectacles 
de divertissement sont en réalité des lieux de souffrance pour 
les animaux : enfermement, dressage douloureux, alimentation 
déficiente. Et surtout, Titan pourrait être en réalité une orque 
très connue dans le milieu sous un autre nom, une orque ayant 
déjà tué deux fois… 
Inspiré de l’histoire d’un vrai cétacé, Tilikum, le roman de 
Florence Aubry s’inscrit dans les campagnes actuelles appelant 
à la fermeture des parcs aquatiques.

Titan Noir
FLORENCE AUBRY

À partir de 13 ans
14 x 20,5 - 160 pages - 11 e 
ISBN : 978-2-8126-1597-9

En librairie le 7 mars

Depuis que sa mère est morte, Lucile vit seule avec son père, 
dans un hameau, près de Bellac, un bourg du Limousin. Son 
père, brisé par le deuil, n’a plus de travail, après l’incendie 
de leur restaurant. Un matin, exaspérée par son laisser-aller, 
Lucile s’installe dans la petite caravane, au bout du pré. Elle 
l’aménage avec l’aide de ses copains, dans l’attente que son 
père réagisse. Cela devient un lieu collectif, où se retrouver 
et faire la fête. Durant cette période, Lucile commence à 
s’interroger sur les raisons de la fermeture du restaurant qui, 
du temps de sa mère, semblait en plein développement. Dans 
le bourg, des rumeurs courent : des « loups » auraient brisé 
son père, profitant de sa faiblesse. Avec ses copains, ils vont 
chercher à en savoir plus… 

Mes nuits
à la caravane
SYLVIE DESHORS

À partir de 13 ans
14 x 20,5 - 160 pages - 12,50 e 
ISBN : 978-2-8126-1611-2

Un portrait positif d’une bande d’adolescents, 
dans un coin de campagne perdue.

Un roman bouleversant sur la condition animale.

En librairie le 11 avril

En librairie le 11 avril

En librairie le 16 mai

Pour gagner du fric, du brouzouf comme dit sa grand-mère, 
Victorien et elle décident de participer au jeu télé qu’ils 
suivent tous les soirs. Mais comment se rendre à la pré-
sélection à Paris, eux qui n’ont même pas de quoi se payer 
les billets de train ? Le co-voiturage bien sûr ! Victorien aura 
ainsi le temps de faire réviser sa mamie, avec son manuel  
« La culture générale pour les bulles ».
Les voilà embarqués tous les deux dans quatre jours et 
trois nuits de rencontres et d’aventures désopilantes sur la 
route, dont les retrouvailles avec l’amoureux de jeunesse  
de mamie Colette ! Une traversée de la France qui se 
terminera… à la gendarmerie ! 
Un road-movie plein d’humour et de tendresse.

Brouzouf tour
Ou la folle virée avec ma grand-mère 
complètement barrée
CÉCILE CHARTRE

À partir de 12 ans
14 x 20,5 - 96 pages - 9,20 e 
ISBN : 978-2-8126-1617-4

Elles ont toutes seize ans, mesurent plus de 1,75m et sont bien 
sûr des beautés. Elles viennent des quatre coins de la France 
et chacune a son type, l’Allumeuse et ses décolletés, la Rebelle, 
la Princesse, la Sympa… Elles constituent le casting d’une 
émission de télé-réalité, « La Plus Belle De Toutes ». 
Six jours de cohabitation forcée et filmée avec, au final, 
l’élection de La Plus Belle. Chaque jour, pour faire grimper 
l’audience, les producteurs ont imaginé un scénario explosif : 
des rivalités entre filles, des secrets révélés, un baiser avec 
un stagiaire de l’émission. Et chacune à son tour, les six filles 
sont ridiculisées sciemment en public. Mais la manipulation 
ne va durer que trois jours. Car, au quatrième, les filles vont 
monter une alliance secrète. En donnant la voix à chacun des 
protagonistes de l’émission, Rachel Corenblit met à nu les 
mécanismes grossiers des émissions de télé-réalité. 
C’est drôle, c’est ravageur, c’est émouvant aussi !

la PLUS BELLE de TOUTES
RACHEL CORENBLIT

À partir de 13 ans
14 x 20,5 - 192 pages - 11,70 e 
ISBN : 978-2-8126-1587-0

Jusqu’où seras-tu prête à aller pour devenir célèbre ?

Un road-trip inoubliable !

doado doado
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