
théâtre

CLASSIQUES

NEUF

NEUF POCHE

MÉDIUM

MÉDIUM POCHE

MÉDIUM+ 
MÉDIUM     POCHE+ 

2

8

22

32

36

45

48

55

58

62

66

69 illustres classiques

illustres classiques

l’école des loisirs  À ÉCOUTER !

©
 Il

lu
st

ra
tio

n 
:  

C
lo

th
ild

e 
D

el
ac

ro
ix

Retrouvez les nouveautés ALBUMS au verso de ce catalogue

CatalogueRomansPrintemps2020.indd   1CatalogueRomansPrintemps2020.indd   1 07/01/2020   12:0307/01/2020   12:03



CatalogueRomansPrintemps2020.indd   2CatalogueRomansPrintemps2020.indd   2 07/01/2020   12:0307/01/2020   12:03



 3

U N E  N O U V E L L E  C O L L E C T I O N
P O U R  L E S  A P P R E N T I S  L E C T E U R S

Lire tout seul, ce n’est pas qu’une question de déchiffrage.
Pour les apprentis lecteurs, c’est aussi et surtout se retrouver 

dans des histoires pleines de rêverie, d’évasion,
de drôlerie, d’inattendu, de questionnement…

afin de découv ir le plaisir de lire tout seul.

C’est pour eux qu’a été pensée cette nouvelle collection.

4    Clothilde Delacroix    Maou et monsieur Poussin

4    Catharina Valckx    Manu et Nono : le gros chien et la petite bête

5    Marie-Anne Abesdris    Vol d’été

5    Ludovic Lecomte et Irène Bonacina    Oscar et Carrosse : 
           la soupe de pâtes

6    Clémentine du Pontavice    Dans quel monde vit-on ?

6    Matthieu Sylvander et Perceval Barrier    Archie vole
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Maou et monsieur Poussin
Clothilde Delacroix

Un bruit bizarre réveille Maou en sursaut ! 
Qu’est-ce que ça peut être ?
Qui est derrière la porte ?
« Piou. Piou, piou ! »
C’est un petit poussin !
D’où peut-il bien venir ?
Est-ce un poussin perdu de la famille Poulet ? 
Maou mène l’enquête…

9:H
SMC
LB=
XUY
ZZ^
: 6,00 €

125 x 190 mm • 40 pages
Parution en janvier

Manu et Nono : le gros chien 
et la petite bête
Catharina Valckx

Manu et Nono sont deux copains,
ils habitent dans une petite maison
au bord d’un lac. Qu’il s’agisse 
d’une très petite bête cachée dans le creux
d’un arbre ou d’un très gros chien,
Manu et Nono sont toujours
enclins à se faire de nouveaux amis !

9:H
SMC
LB=
XU[
V\V
: 6,00 €

125 x 190 mm • 40 pages
Parution en janvier

4 M O U C H E R O N
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Oscar et Carrosse : la soupe de pâtes
Ludovic Lecomte et Irène Bonacina

Oscar est en os, car c’est un squelette.
Tous les jours, pour fuir les chiens féroces, 
il court vers sa roulotte. Mais un matin, un petit 
chien reste devant sa porte.
Chez Oscar, il y a toujours un bol de soupe 
à partager. Aujourd’hui, c’est une soupe de pâtes 
alphabet. Le petit chien adore. Il en veut encore ? 
Oscar a une idée…

9:H
SMC
LB=
XUZ
]ZX
: 6,00 €

125 x 190 mm • 48 pages
Parution en mars

Vol d’été
Marie-Anne Abesdris

Dernier jour d’école, voilà les vacances d’été !  
On retrouvera les copains à la rentrée,  
dans deux mois, une éternité !
Demain, une longue, très longue route m’attend. 
Les voyages en voiture, c’est toujours spécial.  
On dit au revoir à son quartier, on file sur la
grande route, on regarde dehors,  
on s’endort un peu.
Et puis, enfin

9:H
SMC
LB=
XUY
W]X
: 6,00 €

125 x 190 mm • 40 pages
Parution en mars

M O U C H E R O N  5
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Dans quel monde vit-on ?
Clémentine du Pontavice

Pourquoi des hommes déguisés 
en cosmonautes arrosent les légumes 
qui finissent dans nos assiette  ? 
Est-ce que les poissons digèrent 
le plastique qu’ils avalent dans la mer ? 
La pollution, les déchets, le réchauffement
climatique, les espèces en voie de disparition, 
le trop-plein de plastique…
Il est peut-être temps de changer 
nos manières de vivre ?

Dans la même série : 

9:H
SMC
LB=
XU[
[]X
: 6,00 €

125 x 190 mm • 40 pages
Parution en mai

Archie vole
Matthieu Sylvander et Perceval Barrier

Archie est un chien. 
Il le sait très bien, que les chiens ne volent pas.
Il le sait très bien, que ses oreilles 
ne sont pas des ailes. 
Malgré tout, il ne veut pas se contenter
de trottiner sur la colline.
Il veut réaliser son rêve d’être un chien volant !

9:H
SMC
LB=
XU]
Y[Z
: 6,00 €

125 x 190 mm • 48 pages
Parution en mai

6 M O U C H E R O N

MOUCHERON, RAPPEL  DE L’AUTOMNE 2019

Clémentine du Pontavice
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MOUCHERON, RAPPEL  DE L’AUTOMNE 2019

Clémentine du Pontavice
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9:H
SMC
LB=
XUW
WZ]
:

48 pages • 125 x 190 mm • 6,00 €

9:H
SMC
LB=
XUV
[V^
:

64 pages • 125 x 190 mm • 6,00 €

9:H
SMC
LB=
XUY
ZXZ
:

40 pages • 125 x 190 mm • 6,00 €
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9:H
SMC
LB=
XUX
[]W
:

40 pages • 125 x 190 mm • 6,00 €
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10    Agnès Mathieu-Daudé    Dagfrid : des brioches sur les oreilles
        illustré par Olivier Tallec

11    Agnès Mathieu-Daudé   L’école des souris : première neige
        illustré par Marc Boutavant

11    Emmanuel Villin    Au service secret de sa Mémé
        illustré par Frédéric Rébéna

12    Anne Fine    Le fantôme du chat assassin
        illustré par Véronique Deiss

12    Anne Fine   Journal d’un chat assassin
        illustré par Véronique Deiss

12    Anne Fine    Le chat assassin, le retour
         illustré par Véronique Deiss

13    Rose Lagercrantz    Mon plus beau cadeau
         illustré par Eva Eriksson

14    Adrien Poissier    Un putois épatant

15    Thomas Lavachery    Tor et le cow-boy 

15    Sigrid Baffert    Krol, le fou qui mangeait les étoiles
         illustré par Aurore Callias

16    Arnold Lobel    Porculus

16    Arnold Lobel    Isabelle

17    Colas Gutman   Chien Pourri aux Jojolympiques
         illustré par Marc Boutavant

18    Juliette Baily    Mercredi avec papa

18    Lili Scratchy    Détective Bernique

19    Soledad Bravi    Gabi, tu me fais trop rigoler !
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10 M O U C H E

Dagfrid : des brioches sur les oreilles
Agnès Mathieu-Daudé
illustré par Olivier Tallec

Beaucoup de choses embêtent Dagfrid. Son 
prénom, déjà. Et puis la vie de fille viking n’es  
pas franchement drôle : on a des tresses roulées en 
brioches sur les oreilles, on porte des robes trop 
longues, on fait sécher du poisson. D’ailleurs, on 
ne mange que ça, du poisson, et pas seulement les 
filles  Mais elles, en plus, elles ne peuvent même pas 
naviguer et découvrir l’Amérique. Enfin  jusqu’à 
maintenant. Parce que Dagfrid en a vraiment  trop 
marre du poisson séché.

9:H
SMC
LB=
XUW
ZUU
: 6,50 €

125 x 190 mm • 40 pages
Parution en janvier

Je m’appelle Dagfrid. Oui, je sais, 
c’est moche. Toutes mes copines 

s’appellent Solveig ou Astrid.
Je suis une fille viking  La vie de fille
viking, c’est pas compliqué. Tu nais, 

tes cheveux blonds poussent et, dès 
qu’ils sont assez longs, on te fait deux 

tresses. Au mieux, quand elles sont 
bien longues, on te les enroule sur les 

côtés de la tête, comme si tu avais des 
brioches qui poussaient  

sur les oreilles.

«

»

10 M O U C H E
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L’école des souris : première neige
Agnès Mathieu-Daudé
illustré par Marc Boutavant

Imaginez un grenier, et dans ce grenier, un canoë. 
Ajoutez un hibou, une belette et 13 souriceaux. 
Le directeur, la maîtresse et les élèves : l’école des 
souris est au complet. Presque : il manque Ricky, 
le surveillant. Même si, aujourd’hui, il est un peu 
endormi. Il faut dire que c’est la fin de l’automne
et que les hérissons, normalement, hibernent.
Et voilà qu’une poudre blanche se met à tomber 
du ciel. Du fromage râpé ? Non, de la neige 
(tu l’avais deviné). Toute la troupe part dans le 
bois. La neige, c’est très amusant, mais aussi très 
dangereux…

Dans la même série : 

9:H
SMC
LB=
XUZ
X\W
: 7,50 €

125 x 190 mm • 72 pages
Parution en janvier

Au service secret de sa Mémé
Emmanuel Villin
illustré par Frédéric Rébéna

Chaque été, je passe mes vacances chez Mémé. 
Ce n’est pas comme à la ville, où on court tout le 
temps. Ici, à la campagne, tout est calme. Quand 
elle voit que je commence à m’ennuyer, Mémé me 
donne des missions, comme nourrir les animaux, 
planter des graines ou aller chercher le courrier.
Moi, je préférerais des enquêtes, j’adore ça. Enfi  
dans les livres, parce que je n’ai jamais eu l’occasion 
d’en mener en vrai. Mais voilà que Barnabé, le chat 
de la maison, a disparu et que quelqu’un a déposé 
un étrange mot dans la boîte aux lettres. Jumelles, 
carnet, lampe… Les suspects n’ont qu’à bien se 
tenir, je suis prête à mener l’enquête.

9:H
SMC
LB=
XUZ
WXZ
: 7,50 €

125 x 190 mm • 56 pages
Parution en janvier
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12 M O U C H E

Le fantôme du chat assassin
Anne Fine
illustré par Véronique Deiss

OK, OK, j’ai manqué l’enterrement de ce vieux 
Murphy. C’est la faute de ce fainéant de poisson 
rouge. J’attendais qu’il remonte à la surface du 
bassin des Tanner. J’ai tellement attendu que 
finalement  quand je suis arrivé, la cérémonie était 
fini . Pas ma faute.
À vrai dire, ce n’était pas la première fois que je 
manquais un enterrement. Si bien que j’ai fini par
me demander qui viendrait au mien. Mais on ne 
peut pas savoir, il faudrait être mort. À moins que...

9:H
SMC
LB=
WX^
WYU
: 8,50 €

125 x 190 mm • 88 pages
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) 
par Véronique Haïtse
Parution en janvier

9:H
SMC
LB=
XU[
YZY
:8,50 €

125 x 190 mm
72 pages

Parution en janvier

9:H
SMC
LB=
XU[
YXU
: 7,50 €

125 x 190 mm
80 pages
Parution en janvier

Journal d’un chat assassin 
et Le chat assassin, le retour 
désormais disponibles en couleurs !
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M O U C H E  13

Mon plus beau cadeau
Rose Lagercrantz
illustré par Eva Eriksson

Pour les vacances d’hiver, Dunne est chez ses 
grands-parents, son père voyage sans elle. Mais elle 
se rappelle que c’est bientôt l’anniversaire d’Ella 
Frida, sa meilleure amie. Elle voudrait lui trouver un 
cadeau extraordinaire, le cadeau parfait. Mais quoi ? 
Ce qu’elles préfèrent, c’est juste être ensemble.
Et si c’était ça, le cadeau ? Si elle se débrouillait pour 
la rejoindre ? … Seulement son amie habite loin, et 
personne ne peut emmener Dunne. Tant pis, elle 
prendra le train, toute seule, pour la première fois !
Mais rien ne se passe comme prévu.

9:H
SMC
LB=
WX^
XWZ
: 11,00 €

125 x 190 mm • 192 pages
Traduit du suédois par Nils Ahl
Parution en février

Rainette et Triton
Aurore Callias

À fin d’une uit d’hiver, tout au fond d’un étang 
gelé, rien ne bouge. 
Sauf deux têtards qui se réveillent doucement. 
Pour eux, l’aventure peut commencer hors de 
l’eau.
Une ouverture dans la glace les attire irrésistible-
ment. Mais est-ce le bon moment de rencontrer 
une population affamée qui cherche à garnir la 
tourte du petit déjeuner ? 
Surtout quand on n’a pas encore toutes ses 
pattes…

9:H
SMC
LB=
XUX
\YX
:

Retrouvez Dunne et Ella Frida dans 
d’autres aventures :

REVUE DE PRESSE

Le quotidien de deux petites filles
qui grandissent et découvrent ensemble 

le monde qui les entoure 
avec ses joies et ses peines.
Une série de romans juste  

et pertinente sur les préoccupations  de 
petites filles de huit ans  des petits tracas 

aux grandes douleurs, parsemé  
de dessins en noir et blanc amusants  

et émouvants.

Les mots de la fi

«

»
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14 M O U C H E

9:H
SMC
LB=
XUZ
UVX
: 7,50 €

125 x 190 mm • 64 pages
Parution en mars

Un putois épatant
Adrien Poissier

Jonathan est un putois : il a mauvaise haleine, les 
ongles noirs et le poil gras. Mais c’est aussi un 
extraordinaire, un fabuleux artiste des odeurs.  
Il peut les sentir comme on écoute des notes  
de musique et travaille sans relâche pour créer 
le plus riche et le plus exquis des parfums.
Malheureusement, un putois n’a rien à faire dans 
un concours international de parfumerie, pensent 
les gens. Jonathan aimerait pourtant tellement faire 
connaître son talent…

Jonathan était un putois et vivait 
reclus, au fond de la forêt, 

à l’abri des nez fragiles. 
Jamais on n’avait connu d’animal 

avec une pareille odeur. Jamais on 
n’avait vu de dents si jaunes, ni 

déformées par le tartre. 
Il était de notoriété publique que 

Jonathan avait mauvaise haleine, les 
ongles noirs et le poil gras.

«

»
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Krol, le fou qui mangeait les étoiles
Sigrid Baffert
illustré par Aurore Callias

Au sommet d’une haute montagne, Krol découvre 
d’étranges œufs géants. Si le fou de Bassan est si loin 
de la mer, c’est pour son ami Edgar. Le petit garçon 
qui sait si bien scruter.
Mais rien ne se passe comme prévu : le vautour qui 
vit là se moque de lui, Krol affamé se demande où 
trouver du poisson, et Edgar n’est pas là. D’ailleurs, 
après tout ce temps, il a sûrement changé. 
Il l’a même peut-être oublié...

Dans la même série : 

9:H
SMC
LB=
XUZ
]^V
: 8,00 €

125 x 190 mm • 72 pages
Parution en avril

Tor et le cow-boy
Thomas Lavachery

Un cow-boy, à Borgisvik ! Un vrai cow-boy, 
comme dans un western ! Le père et l’oncle de Tor, 
pourtant fameux bagarreurs, découvrent vite que 
c’est un sacré bonhomme : il les a mis KO quand 
ils se sont moqués de lui.
Alors quand il est venu jusque chez Tor, l’ambiance 
était un peu tendue. Et quand il a annoncé qu’il 
était là pour chasser le troll et qu’il comptait sur 
leur aide, rien n’allait plus. Comment arrêter ce 
redoutable chasseur ?

Dans la même série : 

9:H
SMC
LB=
XUZ
UU[
: 8,00 €

125 x 190 mm • 88 pages
Parution en mars
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16 M O U C H E

Porculus
Arnold Lobel

Porculus est un beau petit cochon, tout rond. 
Ce qu’il aime par-dessus tout, c’est se baigner dans 
la boue. Mais un jour, la fermière décide de tout 
nettoyer. Tout, même sa flaque de bou  ! Fâché, 
Porculus s’enfuit.
Or ce n’est pas si facile de trouver de la bonne 
boue bien douce. Et le monde est plein de dangers 
pour un petit cochon…

9:H
SMC
LB=
XU\
\\W
: 12,00 €

148 x 210 mm • 72 pages
Traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Adolphe Chagot
Parution en avril

Isabelle
Arnold Lobel

Isabelle, la jument, travaille dans les champs avec 
le fermier. Parfois, elle en a marre d’être sale. La 
femme du fermier aimerait aussi qu’elle soit plus 
élégante. Elles vont en ville et achètent un chapeau 
à fleu s, des souliers vernis, une robe blanche : 
Isabelle est maintenant une vraie dame !
Mais les vraies dames doivent savoir se tenir dans un 
salon…

9:H
SMC
LB=
XU\
\^[
: 12,00 €

148 x 210 mm • 72 pages
Traduit de l’anglais (États-Unis) 
par Adolphe Chagot
Parution en avril
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Chien Pourri aux Jeux Olympiques
Colas Gutman
illustré par Marc Boutavant

Pour Josette et son aff eux Jojo de petit frère, la 
vie n’est pas facile. Leur maman est partie et leur 
père leur met la pression pour qu’ils deviennent 
de grands sportifs. Afin de les aide , Chien Pourri 
et Chaplapla organisent les Jojolympiques, entre 
poubelles et terrain vague.
Entre canards boiteux, rat borgne et moineau 
déplumé, caniche à frange et basset à manteau, 
pour décrocher une médaille dans ces épreuves 
très spéciales, il faudra se mettre au niveau – au 
niveau du caniveau, bien sûr !

9:H
SMC
LB=
XU\
]V^
: 8,00 €

125 x 190 mm • 88 pages
Parution en avril

M O U C H E  17

Retrouvez Chien Pourri dans d’autres 
aventures :
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Détective Bernique
Lili Scratchy

Il paraît que je suis bizarre. C’est ce que pensent 
mon père, ma mère, la maîtresse, ma sœur et même 
mon chat. Il n’y a que Jean-Roger, l’épicier du 
village, que ça ne dérange pas.
C’est vrai que j’ai une passion un peu spéciale : 
j’adore les coquillages. Pas les manger, non, juste 
les observer. Et justement, il m’est arrivé quelque 
chose d’incroyable avec une bernique, un de ces 
petits chapeaux chinois accrochés aux rochers sur 
la plage. Difficile à oire ? Et pourtant…

9:H
SMC
LB=
XU\
^WZ
: 6,50 €

125 x 190 mm • 48 pages
Parution en mai

18 M O U C H E

Mercredi avec papa
Juliette Baily

« Jeanne, demain, c’est mercredi. C’est ton père qui 
vient te chercher », m’a dit maman. Bien sûr que je  
le sais. Comme je sais aussi qu’il va être en retard, 
qu’il sera comme toujours très occupé et qu’à part 
dessiner, je n’aurai pas grand-chose à faire.
Je suis très sage, comme une image. Je ne parlerais 
jamais à des inconnus dans la rue. Mais que se 
passerait-il si, par exemple, je devais aller seule faire 
une course et que je me retrouvais nez à nez avec… 
un rhinocéros ?

9:H
SMC
LB=
XU\
XYZ
: 6,50 €

125 x 190 mm • 48 pages
Parution en mai
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Gabi, tu me fais trop rigoler !
Soledad Bravi

Dans la vie de Gabi, comme dans la vie de toutes 
les petites filles  il y a des moments où on fait 
des bêtises et où on se fait attraper. Il y a des 
moments où on est récompensé des effo ts qu’on 
a faits, comme quand on obtient une médaille en 
natation. Et il y a des moments magiques, comme 
quand on a un nouveau chat et que, jour après 
jour, on découvre de nouvelles façons de jouer et 
de rêver avec lui.

9:H
SMC
LB=
XU[
WUV
: 7,50 €

125 x 190 mm • 64 pages
Parution en mai

M O U C H E  19

Retrouvez Gabi dans d’autres aventures :
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20 M O U C H E

MOUCHE, RAPPEL  DE L’AUTOMNE 2019MOUCHE, RAPPEL  DE L’AUTOMNE 2019

9:H
SMC
LB=
XUY
Y[\
:

64 pages • 125 x 190 mm • 7,50 €

D’autres aventures de ce toutou tout pourri

   

www.ecoledesloisirs.fr

ISBN 978-2-211-12454-6 / 06-18 / € 8,00 

9:HSMCLB=VWYZY[:

 Colas Gutman • Marc Boutavant
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9:H
SMC
LB=
XUY
ZW]
:

88 pages • 125 x 190 mm • 8,00 €

9:H
SMC
LB=
XUX
\[\
:

56 pages • 125 x 190 mm • 7,50 €

9:H
SMC
LB=
XUV
V]X
:

64 pages • 125 x 190 mm • 7,00 € 48 pages • 125 x 190 mm • 6,50 €

9:H
SMC
LB=
XUX
[[]
:
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Chat alors !
Joëlle Miquel

La Rousse a trois enfants. Mais Pattes Blanches, sa 
fille, est très différente de ses frères, très différente 
du reste de la famille. Un soir où tout le monde 
est réuni, un méchant cousin lui dit qu’elle a 
été adoptée, que sa mère l’a abandonnée. Pattes 
Blanches est si triste qu’elle ne peut rester chez elle. 
Elle part à la recherche de celle qui l’a portée dans 
son ventre. Mais la ville est pleine de dangers, et 
elle va faire de drôles de rencontres. Et surtout, elle 
va devoir trouver la réponse à une grande question : 
qu’est-ce que c’est, une maman ?

Pensionnaire de la Comédie-Française durant un an, Joëlle Miquel 
a joué au théâtre ainsi qu’au cinéma. À 18 ans, son premier roman, 
Les Rosiers blancs, connaît le succès. Tout en continuant d’écrire 
des scénarios de films d’auteur et de séries populaires, elle a publié 
plusieurs romans, dont Concerto pour Alexandre (Actes Sud, 2002), 
finaliste du Goncourt des lycéens et du Prix des libraires.

Mia, les loups et moi
Anaïs Sautier

Parce que son père vétérinaire a accepté un poste 
dans une réserve naturelle, Romain quitte ses amis, le 
bitume, les trottoirs parisiens sur lesquels il aime tant 
slalomer en rollers. À peine débarqué dans le parc de 
la Vanoise, il ne pense qu’à repartir. Mais une série 
d’incidents le détourne de son projet. On a retrouvé 
des bêtes égorgées dans le parc, et les éleveurs accusent 
les loups. Seule Mia, la fille d’un voisin, est convaincue 
que les loups n’y sont pour rien. Elle est végétarienne, 
passionnée d’animaux et dotée d’un sale caractère. 
Bizarrement, depuis qu’il l’a rencontrée, Romain a 
moins envie de retourner vivre à Paris…

Parisienne depuis de nombreuses années, Anaïs Sautier se dit 
« terriblement citadine », comme Romain, son héros. Pourtant, 
il lui arrive de se réfugier chez ses parents, en Bourgogne, 
pour écrire au calme.
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La disparition de Sam
Edward van de Vendel

Sam, le magnifique chien blanc de Kix, est un 
animal énigmatique. Il adore être caressé pendant 
des heures. Mais, parfois, il a l’air perdu dans ses 
pensées. Comme s’il était ailleurs, loin de l’endroit 
où il se trouve. Il lui arrive aussi de disparaître 
plusieurs jours.
Lorsque cela se produit par une froide journée 
d’hiver, Kix ne s’inquiète pas. Du moins, au 
début. Il est habitué au comportement fantasque 
de son chien. Cependant, le temps passe et Sam ne 
rentre pas. Kix se demande alors ce qu’il doit faire. 
Attendre ? Ou partir à la recherche de son chien ?

Edward van de Vendel a rencontré le mystérieux Sam lors d’une 
visite au Canada, où vit la famille de son frère. Il s’est inspiré de faits 
réels pour écrire d’abord Le choix de Sam, puis La disparition de Sam.

Encore un orage
Matthieu Sylvander

Quand on la chance de vivre dans un gîte de 
montagne comme Estelle, on est sûr de ne jamais 
s’ennuyer l’été avec le va-et-vient des vacanciers. 
Mais là, c’est quand même un groupe inhabituel : 
quatre adultes en chaises roulantes, leurs 
accompagnatrices, et Kevin ! C’est ainsi qu’Estelle 
a surnommé le vieux monsieur en pantoufles, aussi 
gentil qu’ahuri, qui la suit partout avec sa pipe et 
son ours en peluche. Mais que faire d’un Kevin à 
la montagne ?  Estelle et Aurélien, son petit frère, 
ont proposé de l’emmener avec eux en randonnée, 
et promis de le surveiller de près. C’est une lourde 
responsabilité pour deux enfants. Car la montagne 
peut être dangereuse. Mortellement dangereuse.

Matthieu Sylvander était en vacances dans le massif de la Vanoise 
quand il a vu débarquer un vieux monsieur en pantoufles qui lui a 
adressé d’interminables salutations. C’était Kevin, dont il a fait le héros 
de son dernier roman.
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Lino (et les autres)
Mathieu Pierloot

Une malachite, vous savez ce que c’est ? Lino, lui, 
n’en avait aucune idée jusqu’à ce que ce frimeur 
de John-John en apporte une à l’école. En gros, 
c’est un caillou vert qui ressemble à un chewing-
gum et qui vaut des millions. Et devinez ce qui est 
arrivé ? La malachite a disparu.
C’est qu’il s’en passe des choses, dans cette école. 
Entre les parties de foot avec Fatou, les clubs 
d’espions ultra-secrets auxquels il faut adhérer, 
l’anniversaire de Tulipe à ne pas rater, Lino 
n’arrête jamais. Heureusement, il y a les autres, ces 
copains sur qui il peut toujours compter.

Mathieu Pierloot est né en Belgique en 1980. Il rêve d’être Mark 
Hollis, Paul McCartney ou Bill Evans. N’ayant strictement aucun talent 
pour la musique, il fait des études de journalisme puis de sociologie 
politique. Il aime remplir ses livres de playlists et sa maison de vinyles. 
Il vit à Bruxelles avec sa femme, sa fille et ses deux chats.
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Les voisins mode d’emploi : enfermée dehors
Agnès Mathieu-Daudé

Je n’aime pas les mardis soir. C’est le jour où je 
me sens encore plus seule que d’habitude, avec 
ma mère quelque part à l’autre bout du monde et 
mon père chez lui, occupé à conter fleurette à sa 
nouvelle copine.
Mais ce mardi-là, ça a été bien pire. J’étais sur le 
palier quand j’ai entendu la porte claquer. Enfermée 
dehors ! Je suis en pyjama, il n’y a personne dans 
l’appartement, je n’ai pas de téléphone. Pas le 
choix, il va falloir que je sonne chez les voisins. 
Mais je ne les connais pas, et le peu que j’en 
sais ne me donne pas du tout envie de faire leur 
connaissance…

Agnès Mathieu-Daudé est née en 1975 à Montpellier. Après des 
études de lettres et d’histoire, elle est devenue conservateur du 
patrimoine. Depuis, elle conserve tout ce qui est utile et surtout 
inutile. Elle en fait des romans pour les adultes et des histoires 
pour tout le monde, qui sont illustrées par des gens terriblement 
talentueux. Elle vit et travaille à Paris, en compagnie d’enfants et d’un 
lapin qui dévore ses livres.
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Histoires naturelles : mission mammouth
Xavier-Laurent Petit

Amouksan est la doyenne de l’humanité. Elle vit en 
Sibérie, au bord du monde, près du domaine des 
esprits. À présent, il ne lui reste que ses souvenirs, 
et trois objets précieux qu’on lui a offerts : un 
talisman en cuir, une pochette de photos, et une 
magnifique robe qu’elle a portée une seule fois, il y 
a très, très, très longtemps. Son père trappeur aurait 
voulu un garçon, pour lui apprendre à chasser le 
renne l’hiver, et le saumon l’été. Alors il a élevé 
Amouksan comme un garçon. Mais cette année-là, 
c’est un géant revenu du fond des âges qu’ils vont 
découvrir ensemble. Un mammouth. Il allait leur 
offrir la plus incroyable aventure de leur vie.

Les romans de Xavier-Laurent Petit prennent racine dans l’actualité 
et réservent toujours une place très importante à la nature. Cette 
idée d’écrire une série de romans ayant pour thème la relation 
unique qui existe entre les humains et les animaux lui trottait dans 
la tête depuis longtemps.
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Retrouvez d’autres histoires naturelles :

À la croisée de la fiction 
et du documentaire, 
de l’aventure et de 

l’écologie, ces histoires 
« presque vraies » veulent 
faire la part belle à une 
nature tantôt violente, 

tantôt accueillante,  
souvent étrange,  

toujours profuse, et  
aujourd’hui menacée.

Une invitation à  
sillonner le monde…

Histoires 
naturelles
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Mon chat sauvage
Yann Coridian

Je m’appelle Jeanne et j’ai 8 ans. J’ai passé une 
semaine en vacances à la campagne avec ma grand-
mère chérie. On doit partir demain, mais un 
malheur est arrivé. Son chat adoré est introuvable.
Le pire, c’est que c’est ma faute. Pas exprès, bien 
sûr, mais je suis quand même responsable. On a 
beau le chercher partout, rien.
J’ai peur qu’elle ne m’en veuille, qu’elle ne m’aime 
plus. Comme si ça ne suffisait pas, une grosse 
bourrasque a fait claquer le volet de la porte quand 
on était dans le jardin. Impossible d’ouvrir ! Là, les 
choses deviennent vraiment horribles…

Yann Coridian se souvient tellement bien de son enfance qu’il n’est 
pas tout à fait sûr d’en être sorti. Ça tombe bien, il peut raconter la 
vraie vie des enfants en direct.

12,50 €
135 x 205 mm • 240 pages
Illustrations (couleurs) d’Allegra Pedretti
Parution en mars

Sullivan
Clément Roussier

Avec ses yeux verts, ses rêves plein la tête, ses 
envies d’ailleurs, Sullivan n’est pas un renard 
polaire comme les autres.
Seul le vieux George le comprend. Il lui parle 
des choses qu’il n’a jamais vues, de l’herbe, des 
couleurs, et surtout de l’Afrique. Tant de beautés 
inconnues ! C’est décidé, Sullivan prendra
la route de l’aventure. Une route semée 
d’histoires et de rencontres…

Né en 1984, Clément Roussier est comédien et scénariste. Il a en 
particulier joué dans la série Ainsi soient-ils, diffusée sur Arte, et co-
écrit le film Sparring avec Samuel Jouy. 
Sullivan est son premier roman.
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Fille de l’un, fille de l’aut e
Charlotte Moundlic

Les parents de Pauline viennent de se séparer. Elle 
part en vacances au bord de la mer, sans sa mère ni 
sa sœur, mais avec son père et l’Autre, sa nouvelle 
compagne, et sa fille Jenna. 
Bonjour les séances de plage et de crème solaire, 
bonjour les jeux de société vintage et ringards. Ça, 
c’est trop pour Pauline.
Alors elle a un plan : elle va les pourrir, et tout 
redeviendra comme avant, elle en est sûre. Mais 
jusqu’où conduit la tactique du pire ?

Charlotte Moundlic est née en 1970 à Paris. Éditrice de BD jeunesse 
et directrice artistique des éditions Rue de Sèvres, elle écrit en 
jeunesse depuis 2007. Une trentaine d’albums et une dizaine de 
romans ont été publiés chez différents éditeurs (Albin Michel, 
Flammarion, Thierry Magnier…). Mère de deux filles, elle habite 
dans la région parisienne.

11,00 €
135 x 205 mm • 96 pages
Illustrations (couleurs) de Soledad Bravi
Parution en mai

Adieu tante Aimée
Agnès Mathieu-Daudé

Aujourd’hui, ma tante est morte. 
Ma grand-tante, plus exactement. Elle s’appelait 
Aimée, mais en vrai personne ne l’aimait. À part 
peut-être son caniche, Débile. En tout cas, ce 
n’est pas triste. Déjà, je vais pouvoir le raconter 
à l’école. En plus, je vais avoir un chien, même 
s’il s’appelle Débile et qu’il n’est pas très malin. 
Et puis, surtout, je vais assister à mon premier 
enterrement. Et je ferai tout pour qu’il soit 
inoubliable.

Agnès Mathieu-Daudé est née en 1975 à Montpellier. Après des 
études de lettres et d’histoire, elle est devenue conservateur du 
patrimoine. Depuis, elle conserve tout ce qui est utile et surtout 
inutile. Elle en fait des romans pour les adultes et des histoires 
pour tout le monde, qui sont illustrées par des gens terriblement 
talentueux. Elle vit et travaille à Paris, en compagnie d’enfants et d’un 
lapin qui dévore ses livres.
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Illustrations (couleurs) de Bernardo P. Carvalho
et Isabel Minhós Martins
Parution en mai

Plasticus maritimus : une espèce envahissante
Ana Pêgo

Enfant, Ana Pêgo jouait souvent sur la plage. Elle se 
promenait, observait les flaques d’eau laissées par la 
mer et collectionnait les fossiles. En grandissant, elle 
s’est aperçue qu’une espèce nouvelle se propageait 
dans le sable : le plastique. Afin d’alerter sur les 
dangers de cette espèce pour la vie de la planète, 
Ana lui a donné un nom : Plasticus maritimus ; et a 
lancé un projet de sensibilisation pour un usage plus 
raisonné du plastique. Depuis, elle n’accorde plus le 
moindre répit à cette espèce envahissante.

Après des études de biologie marine à l’université de l’Algarve, Ana 
Pêgo s’est consacrée à des projets d’éducation environnementale,  
en liant art et sciences. Vous pouvez retrouver la page Facebook 
Plasticus maritimus, où elle informe régulièrement de ses découvertes.

9,50 €
135 x 205 mm • 80 pages
Illustrations (couleurs) d’Anne Simon
Parution en mai

Paloma, papi et moi
Julie Rey

Mon papi est aviateur. Il a donné un nom à son 
petit avion : Paloma. Je vole avec lui depuis que j’ai 
sept ans. Vu d’en haut, tout est beau, même des 
choses moches, comme l’école ou l’autoroute.
Le dimanche, on se retrouve à l’aéroclub.  
Il m’achète des bonbons, on choisit le plan de vol, 
on vérifie que tout marche bien et on décolle. 
Enfin, jusqu’à maintenant. Parce que, hier, papa 
m’a annoncé que papi avait un problème au cœur.  
Il doit se faire opérer, alors plus de vol pendant au 
moins trois mois. C’est triste, mais j’ai une idée…

Julie Rey est auteure et musicienne. Elle écrit pour les adultes et les 
enfants. Elle explore en particulier les ressemblances entre les êtres, 
notamment celles qu’on dit impossibles.
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La bande à Grimme 
Aurélien Loncke

C’est peu avant Noël, dans un parc couvert de neige. 
Assis serrés sur un banc en bois, les pauvres petits de 
la bande à Grimme attendent leur chef en frissonnant, 
tenaillés par la faim. Enfin G imme apparaît, plié en 
deux par sa course. De ses poches en lambeaux il sort 
un soldat de plomb. Ce que la petite bande ne sait pas 
encore, c’est que ce fantassin va bouleverser leur vie.

La traversée du temps 
Yasutaka Tsutsui

La salle de sciences naturelles ressemblait à un vrai 
débarras. Soudain, Kasuko se sentit envahie par une 
odeur de lavande, puis s’évanouit. Lorsqu’elle se réveilla, 
elle avait l’impression d’avoir fait un saut dans le temps. 
Il lui fallait maintenant convaincre ses amis qu’elle 
n’était pas folle. Et surtout découvrir d’où lui venait cet 
étrange pouvoir…
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Le cabanon de l’oncle Jo 
Brigitte Smadja

Lili ne peut pas aller en colo avec ses frères. Elle passera 
ses vacances à Saint-Denis chez tata Denise, l’oncle Jo, 
et ses sept cousins. C’est une grande famille qui fait 
beaucoup de bruit. Mais l’oncle Jo est silencieux et il 
passe ses journées à regarder par la fenêtre un terrain 
vague. Un jour, l’oncle Jo disparaît. Lili attend son 
retour et voit sur le terrain vague une porte qui avance 
toute seule.

Il y a un garçon dans les toilettes des fille  
Louis Sachar

Bradley déteste tout le monde, tout le monde déteste 
Bradley, et il trouve que c’est très bien comme ça. 
Il ment à propos de n’importe quoi, même quand 
personne ne peut le croire. Jusqu’au jour où une 
nouvelle conseillère d’éducation arrive à l’école. Il va 
falloir que Bradley la déteste vraiment très fort, s’il ne 
veut pas retrouver sa vie complètement transformée ! 
Mais, au fait, pourquoi Bradley refuserait de changer ?
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Rascal 
Sterling North

Sterling, onze ans, a trouvé Rascal, jeune raton laveur 
malicieux et attachant, au creux d’une souche dans 
les bois. Dans sa nouvelle famille, Rascal devient 
l’inséparable compagnon de Sterling. Au cours d’une 
année fertile en aventures, Rascal et Sterling nagent, 
pêchent et explorent la campagne – jusqu’au jour où  
le printemps revient, et où tout change brusquement.

Minuit-Cinq 
Malika Ferdjoukh

Minuit-Cinq, sa sœur Bretelle et leur meilleur ami Emil 
ont deux problèmes dans la vie : comment trouver à 
manger quand on n’a pas un sou, et comment trouver 
un coin où dormir au chaud. Mais, pour le moment, 
la grande affaire de ce Noël, c’est le collier perdu de la 
princesse Daniela Danilova. Car elle a promis une belle 
somme d’argent à celui ou à celle qui le lui retrouvera…
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Comment écrire comme un cochon 
Anne Fine

Chester Howard a survécu à pas mal d’établissements 
scolaires. Pourtant, il se demande comment il va 
survivre à Walbottle Manoir. Heureusement, Chester 
trouve vite une raison de survivre : c’est son voisin de 
table, Joe Gardener. Joe est le plus phénoménal des 
cancres, mais c’est aussi un génie. Et ça, à part Chester, 
personne ne s’en est jamais aperçu. L’heure de la 
révolution a sonné.

Octobre, un crime 
Norma Huidobro

Le 22 octobre 1958, Elena, jeune fille de la bonne
société de Buenos Aires, sent que la vie de son père et 
la sienne sont en danger. Elle coud une lettre d’appel 
au secours dans une robe, et tente de la confier à une
amie couturière. Quarante ans plus tard, Inès trouve la 
lettre, jamais parvenue à sa destinataire. Intriguée, elle 
découvre qu’Elena se serait suicidée. Inès n’y croit pas 
et décide d’enquêter.
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Le Club de la Pluie contre Satin-Noir 
Malika Ferdjoukh

Saint-Malo, le festival du livre. À l’hôtel de luxe qui 
accueille les illustres invités, une mystérieuse silhouette 
en noir rôde dans les couloirs… Un tableau disparaît, 
puis une bague, un livre précieux… À chacun de ses 
larcins, le voleur laisse une carte signée : Satin-Noir ! 
Au pensionnat des Pierres-Noires, le Club de la Pluie 
tient une réunion secrète dans la chère vieille tour, et 
décide de se lancer sur la piste du hardi rat d’hôtel.

Retrouvez d’autres aventures du 
Club de la Pluie :
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Le creux des maths 
Christine Avel

Abel, onze ans, vit dans une famille qui a la bosse des 
maths depuis des générations. Pas de chance pour lui : 
quand il voit des chiff es, tout se brouille. Ce matin, au 
courrier, une invitation ! Cette lettre annonce qu’il a 
gagné une semaine en Finlande avec Elias Chomsson, 
un génie des mathématiques. Abel partira au pays des 
aurores boréales, où l’attend un drôle de professeur…
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Les fantômes d’Issa
Estelle-Sarah Bulle

Il y a des secrets qu’on s’empresse de répéter, même 
si on a promis le contraire. Et puis il y en a d’autres 
qui poussent dans un jardin tellement secret qu’on ne 
veut pas les partager. C’est le cas d’Issa. Son secret, elle 
le cache si bien qu’il ne sort que la nuit, quand des 
cauchemars la réveillent en sursaut malgré la petite 
lampe allumée près du lit. Que faire ? Bien sûr, Issa 
devrait se confie , mais à qui ? Pas à ses parents – ils 
mourraient de honte. À des amis, alors ? Mais s’ils ne 
comprenaient pas… Reste son journal. Maintenant 
qu’elle a 12 ans, Issa peut revenir en arrière et tout 
écrire. Peut-être que coucher son cauchemar sur le 
papier le fera diminuer dans sa tête ?

Estelle-Sarah Bulle est née en 1974 à Créteil, d’un père guadeloupéen 
et d’une mère ayant grandi à la frontière franco-belge. Après des 
études à Paris et à Lyon, elle travaille pour des cabinets de conseil, 
puis pour différentes institutions culturelles. Son premier roman, Là 
où les chiens aboient par la queue, a reçu des critiques élogieuses et 
remporté plusieurs prix, dont le prix Stanislas du premier roman 
2018, ainsi que le prix Eugène-Dabit du roman populiste. Les 
fantômes d’Issa est son premier roman jeunesse.

Une vie en milonga
Fanny Chartres

Au Sans Souci, je demande la sœur, Alma, qui aime le 
monde du silence et plonger dans la rade de Brest.  
Je demande la meilleure amie, Apolline, aux mille 
looks excentriques et presque autant de petits copains. 
Je demande le beau gosse, Félix, avec son œil bleu et 
son œil vert et ses airs de David Bowie. Je demande 
le père, qui a quitté l’Argentine et ouvert ce café tout 
proche de la mer. Je demande les clients habitués, et 
Rodin, le voisin SDF, qui ont tous une bonne raison de 
se trouver là. Je demande la mère, qui rêvait de danser 
la milonga et s’inquiète pour ses enfants. Et enfin  je 
demande le petit frère, Angelo, à qui on veut imposer 
de porter des implants cochléaires et d’abandonner la 
langue des signes. Famille !

Fanny Chartres est née en 1980 à Châteaubriant. Après des études 
de bibliothécaire, elle a travaillé en tant que volontaire internationale 
en Roumanie. Partie pour dix-huit mois, elle a finalement passé dix 
ans à Bucarest. C’est dans cette ville qu’elle a écrit Strada Zambila, 
son premier roman. Son roman Solaire a été récompensé par le Prix 
littéraire des collégiens de l’Hérault en 2019.

CatalogueRomansPrintemps2020.indd   38CatalogueRomansPrintemps2020.indd   38 07/01/2020   12:0507/01/2020   12:05



Sophie Germain : la femme cachée
des mathématiques
Sylvie Dodeller

Le 8 janvier 1816, le Tout-Paris se presse pour assister 
à l’événement : pour la première fois, l’Académie 
des sciences s’apprête à remettre son grand prix 
extraordinaire à une femme. Enfin ! Enfin, Sophie 
Germain va se faire un nom, elle qui a passé sa vie 
à travailler dans l’ombre. Elle a treize ans lorsqu’elle 
apprend les maths en cachette de ses parents pendant la 
Révolution. En 1797, elle se fait passer pour Le Blanc, 
un étudiant, afin d’obtenir les cours de Polytechnique. 
Plus tard, elle récidive, utilise son pseudo pour 
correspondre avec le plus grand scientifique de son 
temps. Puis c’est incognito qu’elle concourt pour le 
grand prix de l’Académie des sciences. Et le remporte ! 
Malgré son talent, son grand prix, un théorème et 
des nombres premiers qui portent son nom, Sophie 
Germain va vite retomber dans l’anonymat et dans 
l’oubli. On la redécouvre aujourd’hui.

En apprenant que les filles n’osaient pas choisir de filières 
scientifiques faute de modèles féminins en ce domaine, Sylvie 
Dodeller a immédiatement pensé à Sophie Germain. La journaliste 
écrivaine s’est dit qu’elle tenait là un beau modèle et une histoire 
passionnante à raconter…
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Le majordome et moi
Gary D. Schmidt

Une rentrée au collège pourrie ? Demandez à Carter 
Jones, il sait ce que c’est : des pluies torrentielles, une 
voiture en panne, un père absent, une mère débordée, 
des petits qui chouinent, et plus de lait dans le frigo.
Mais ce matin-là, une surprise l’attend devant la porte. 
Arrivé tout droit d’Angleterre, sorti d’une autre époque 
avec ses principes et ses manières, au volant d’une 
aubergine à quatre roues, un majordome se présente à 
son service.
Oui, un majordome, anglais jusqu’au bout des gants, 
capable de toutes les fantaisies, et qui pourrait même 
vous initier au cricket.

Gary D. Schmidt est professeur d’anglais dans le Michigan et père 
de six enfants. Il a écrit une dizaine de livres pour la jeunesse, 
récompensés outre-Atlantique et en France par de nombreux prix. 
Son roman Jusqu’ici, tout va bien a remporté le Prix du meilleur livre 
jeunesse du magazine Lire, ainsi que le Prix Libr’à nous.
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Un zoo à soi
Thomas Lavachery

Dans la famille de Thomas Lavachery, il y a le père, 
la mère, la sœur, mais aussi la chienne Pastoune, le 
furet Fugue-Fugue, la chèvre Biquette, les ouistitis 
Zir et Zira, la chatte Puzemuse et bien d’autres 
compagnons à poils, à plumes et à écailles. Thomas 
Lavachery a choisi de leur rendre hommage dans 
ce bestiaire affectueux  Un livre de souvenirs qui 
nous raconte en creux une jeunesse singulière au 
sein d’une famille étonnante et farfelue.

Il y a quelques années, Thomas Lavachery a découvert qu’il devenait 
allergique aux animaux : rougeurs, yeux qui coulent, éternuements… 
Lui qui a toujours vécu entouré de compagnons à poils, à plumes et 
à écailles trouvait la perspective d’un avenir sans chats et sans chiens 
fort déprimante. « Mon réflexe d’écrivain a été de rédiger ce livre de 
souvenirs dédié aux animaux ayant partagé ma vie depuis l’enfance. » 
Depuis, il cohabite très bien avec ses chats, rassurez-vous.

Entrez dans les coulisses de l’Œuvre 
de l’écrivain avec Thomas Lavachery :  

romancier au long cours
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Les Vous
Davide Morosinotto

Tout est calme à Montemorso, un village à la 
frontière italo-slovène, lorsqu’un éperon rocheux 
se détache de la montagne et écrase un pêcheur. 
Les vieillards du village commencent à murmurer 
que le « Sceau de Pierre », le rocher qui protégeait 
la ville des esprits depuis des milliers d’années, s’est 
effond é. Cela semble être une vieille légende, mais 
des faits étranges se succèdent : un garçon perd 
mystérieusement la vie lors d’une excursion, le lac 
ondule en vagues anormales, et une femme entend 
la voix de son mari mort depuis plus de cinquante 
ans.Que se passe-t-il ? Blue, 13 ans, a le sentiment 
que des voix essaient de lui parler. C’est le cas : c’est 
Vous, un peuple venu d’ailleurs pour chercher refuge 
dans le royaume des êtres humains. Heureusement, 
Blue est disposée à les écouter.

Davide Morosinotto est né en 1980. Il a toujours voulu être écrivain, 
et, enfant, il passait déjà les longues heures d’école à inventer des 
aventures incroyables et des mondes fantastiques. Journaliste et 
traducteur, il aime les endroits froids et pluvieux, se promener dans 
des villes inconnues, et il rêve de faire le tour du monde sur sa moto.
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Voici l’histoire de Blue. Voici comment elle a brisé 
le cœur de son père. Comment elle a plongé au 
fond d’un lac avant de s’envoler, alors qu’elle n’a pas 
d’ailes. Comment elle a conquis une île et perdu sa 
meilleure amie. Comment elle a changé le monde. 
Mais surtout, voici comment Blue a rencontré Luka. 
Et ce qui est arrivé ensuite.

Pourtant, lorsque M. Peter s’était levé à cinq 
heures pour aller à la pêche, ce matin-là (on était 
au début du mois de juillet), il était loin de se douter 
qu’il se passerait tout ça. Et, accessoirement, qu’il lui 
restait moins de trois heures à vivre.

Oh, M. Peter connaissait Blue, bien sûr. Il savait 
qu’elle avait douze ans et que c’était la fille de Tom, 
le garagiste, et de Luisa, l’infi mière. Ces deux-là 
avaient divorcé (ça aussi, il le savait). Elle dormait 
une semaine chez l’un, une semaine chez l’autre. 
En se creusant un peu les méninges, il aurait pu 
vous dire si elle était avec son père ou sa mère, car 
son magasin se trouvait pile au croisement avec la 
grande route qui menait au collège. Si Blue venait 
de la droite, c’était qu’elle avait dormi chez Tom, et, 
de la gauche, chez Luisa. 

M. Peter avait noté ces détails comme ça, au fur 
et à mesure, sans s’en apercevoir. C’est fréquent 
quand on habite un petit village de montagne, à 
deux heures de route de tout, avec une enfilade de 
tunnels à traverser.

Alors croyez-moi : ce matin de juillet, M. Peter ne 
pensait pas à Blue et il n’aurait jamais imaginé qu’il 
allait mourir.

«

»

E X T R A I T
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Ta vie, une danse
Romane Alessio

En Syrie, Aziz avait une belle vie. La guerre l’a 
contraint à partir avec sa famille. Ils ont surmonté 
bien des dangers, et traversé toute l’Europe, jusqu’à 
Rennes. Une nouvelle maison, une nouvelle 
école, une nouvelle langue et de nouveaux amis. 
Maintenant, il faut tout reprendre à zéro.
De chez lui, Aziz n’a emporté qu’un rêve secret : 
il veut danser. Mais les garçons ne dansent pas, et 
personne ne comprend la passion qui l’anime.
Personne ? Peut-être pas…

Romane Alessio a 15 ans et est en classe de seconde.
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La Sans-Visage
Louise Mey

Éléonore a disparu dans la nuit, et personne n’est 
vraiment étonné. Surtout pas Clara, qui a tout vu, 
tout entendu. Dès le début de la colo, Lila et sa 
petite bande ont pris Éléonore pour cible. Ils l’ont 
d’abord appelée Babar, puis ils l’ont bousculée, 
malmenée, et ils ont fait de sa vie un enfer. Clara 
a observé de loin leurs petits jeux cruels, sans dire 
un mot, sans intervenir. Comme tous les gens de 
la colo, elle a même fini par s’habitue , à trouver 
normal que l’on s’acharne sur cette fill . Elle a 
tout vu, tout entendu. Et aujourd’hui, Éléonore a 
disparu…

Louise Mey a grandi à Paris dans une famille où l’on plaçait la lecture 
et les livres très haut sur la liste des sujets importants. Aujourd’hui, 
Louise Mey écrit elle aussi des histoires terrifiantes, des romans noirs 
féministes qui parlent de la violence faite aux femmes. Lorsque l’école 
des loisirs lui a proposé d’écrire une « histoire qui fait peur » pour 
ados, elle a dit banco !
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De l’autre côté du pont
Padma Venkatraman

Chaque jour est un combat dans les rues bondées 
de Chennai, en Inde. Et lorsque Viji et sa sœur, 
Rukku, fuguent pour ne plus subir la violence 
de leur père, la situation semble sans espoir. Dans 
un monde impitoyable et dangereux, où nul 
n’accorde un regard aux parias, elles sont des plus 
vulnérables. Mais leur rencontre avec deux jeunes 
sans-abri, sur un pont en ruine, va peut-être tout 
changer. 

Née en Inde, Padma Venkatraman est une scientifique dans l’âme qui 
s’est longtemps consacrée à l’étude des mers et des océans. Après 
un tour du monde, c’est à Rhode Island, aux États-Unis, qu’elle a posé 
ses valises. Depuis, elle vit de sa nouvelle passion : écrire des romans. 
De l’autre côté du pont s’inspire des histoires d’enfants des rues dont 
elle a croisé le chemin étant plus jeune.

L’amour en 12 étapes
Isabelle Renaud

C’est crucial, un premier baiser ! Maud s’y prépare 
et elle veut tout savoir. Comment on démarre, 
dans quel sens, quels sont les astuces pour que ça 
marche… Dans quelques jours, elle retrouvera 
Alvaro à Barcelone, et elle est bien décidée à ce 
que leur premier baiser soit une réussite. Mais y 
aura-t-il seulement un baiser ? Il semblerait que 
son amour d’enfance ne l’ait pas attendue et qu’il 
en embrasse une autre. Maud va-t-elle céder sa 
place sans se battre ? Ou va-t-elle suivre les conseils 
de la coach californienne Amanda Jeffe son ? Dans 
son manuel L’Amour, ça s’apprend, la spécialiste 
propose de retrouver le chemin de l’Amour 
Véritable en douze étapes. Tout un programme…

Isabelle Renaud vit à Montreuil, près de Paris. À six ans, elle recopie 
un poème dans un livre d’école pour épater sa mère. Et ça marche ! 
Persuadée qu’elle en est l’auteure, sa maman la croit douée. 
Depuis, Isabelle fait tout pour se montrer à la hauteur : journalisme, 
publication d’un recueil de nouvelles et, aujourd’hui, de romans 
jeunesse. En 2019, elle a publié Le secret du renard, 
dans la collection Mouche.
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Compte les étoiles 
Lois Lowry

1943. Pour Annemarie Johansen, le quotidien à 
Copenhague est un mélange compliqué de vie familiale, 
d’école, de rationnement alimentaire et d’occupation 
allemande. Au moment où les nazis commencent 
à organiser les déportations des Juifs, les Johansen 
recueillent la meilleure amie d’Annemarie, Ellen Rosen. 
Lorsque les soldats allemands perquisitionnent, Ellen et 
Annemarie doivent réfléchir t ès vite.

Ramulf 
Thomas Lavachery

On dit qu’il est un peu simplet, aussi démuni qu’un 
enfantelet et incapable de méchanceté. Pourtant, la tête 
de Ramulf vient d’être mise à prix. Il faut fuir, quitter 
le royaume de Lotharingie au plus vite. Pour tous, 
Ramulf n’a pas la moindre chance d’échapper à ses 
poursuivants. Et pourtant, la chasse à l’homme ne fait 
que commencer…

Baby-sitter blues 
Marie-Aude Murail

Émilien est un garçon dans le vent. Il veut avoir
un magnétoscope à 5 520 francs, comme son
copain Xavier Richard. Mais comment obtenir
une telle dépense d’une maman qui est seule pour
l’élever ? En faisant du baby-sitting, peut-être ? Et surtout, 
comment on pouvait avoir 15 ans dans les années 1980 
et vivre sans téléphone portable et sans Internet ?

Le trésor de mon père 
Marie-Aude Murail

Revoici Émilien, le héros des années 1980 ! Sa mère pense 
qu’il lui manque « un modèle identificatoi e masculin ». 
Un père, quoi. Il n’a même pas une photo de lui. Or ce 
père inconnu meurt en lui laissant un trésor de pièces 
d’or et d’argent. Émilien doit se montrer le digne héritier 
de son père en retrouvant ce trésor qu’il lui a caché. 
Mais comment devenir chasseur de trésor à 15 ans, sans 
téléphone portable et sans Google Maps ?
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Nous sommes tous sa famille 
Patricia MacLachlan

C’est la fin de l’ét . Larkin, ses parents, sa grand-mère 
et son ami Lalo regardent partir le dernier ferry pour 
le continent. Pourquoi, cette année, ressentent-ils ce 
moment comme un abandon ? « Il faudrait que quelque 
chose de nouveau et d’excitant arrive », dit Byrd, la 
grand-mère. Le destin la prend au mot. Posé sur les 
gravillons de l’allée qui mène à leur maison, il y a un 
panier. Dans ce panier, il y a un bébé qui pleure…

Madame Doubtfi e 
Anne Fine

Cette année, Miranda Hilliard a besoin de quelqu’un 
pour s’occuper de ses trois enfants et de la maison. Elle 
veut une personne de confianc , quelqu’un de solide, 
avec des principes. Tout le contraire de Daniel, leur 
père. Alors arrive madame Doubtfi e. Une vraie perle. 
Du moins en apparence. Car un père acteur peut être 
prêt à tout, et même à se déguiser en gouvernante 
poudrée, pour être avec ses enfants. 

La steppe infini  
Esther Hautzig

Esther Rudomin avait dix ans quand son monde bascula. 
Jusque-là, elle avait cru que sa vie heureuse à Wilno 
durerait toujours. Lorsque les armées d’Hitler envahirent 
la Pologne, en 1939, et que les Russes occupèrent la ville 
un an plus tard, le monde d’Esther resta intact : pour elle, 
les guerres et les bombes s’arrêtaient à la grille du jardin. 
Mais, un matin de juillet 1941, deux soldats russes se 
présentèrent à sa porte.
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Des yeux de loup
Alice Parriat

Quand la fille est so tie du bar, elle a laissé tomber 
dans la neige un petit objet brillant. Volga s’en 
est emparée comme une voleuse… C’est un joli 
médaillon en argent, avec une inscription au dos : 
« Avec toi pour toujours ». Volga la connaît, cette 
fill , elles sont dans le même lycée. Et bien sûr, elle 
va lui rendre son médaillon. Mais pas tout de suite 
– pas avant d’avoir compris quel est le secret de 
cette fille étrange aux eux de louve.

Née en Alsace, Alice Parriat a poursuivi des études d'histoire de 
l’art et de lettres modernes. Passionnée de littérature jeunesse, 
elle s’est ensuite tournée vers une formation dans le domaine des 
métiers du livre. Ses expériences en édition et en librairie l’ont 
confortée dans son désir d’écrire ses propres histoires.
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Filles de la Walïlü
Cécile Roumiguière

Sur la presqu’île de Iurföll, les hommes partent 
en mer dès qu’ils en ont l’âge. À terre, les femmes 
gouvernent, exercent tous les métiers, et sont 
libres de vivre les amours qu’elles désirent. C’est 
dans cette société sereine et joyeuse qu’Albaan 
Blosseüm grandit.
Sereine ? Pas tant que cela. Les rêves qui assaillent 
Albaan sont porteurs de noirs présages. Une 
malédiction planerait-elle sur elle ? Qui est cette 
femme au visage brûlé qui lui veut du mal, et qui 
semble prête à dresser tout le village contre elle ?  
Au nom de quelle vengeance ? Dans la forêt, 
plane la Walïlü, fascinante créature des contes 
horrifiques de son en ance…

Cécile Roumiguière est autrice de romans et d’albums en littérature 
jeunesse, scénariste de spectacles tout public, mais aussi réalisatrice 
de lectures performances et de pas mal d’autres idées qui peuvent 
lui passer par la tête.
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Akata Witch
Nnedi Okorafor

Mon nom est Sunny Nwazue et je perturbe les 
gens. Je suis nigériane de sang, américaine de 
naissance et albinos de peau. Être albinos fait du 
soleil mon ennemi. C’est la raison pour laquelle 
je n’ai jamais pu jouer au foot, alors que je suis 
douée. Je ne pouvais le faire que la nuit. Bien 
sûr, tout ça, c’était avant cette fameuse après-
midi avec Chichi et Orlu, quand tout a changé. 
Maintenant que je regarde en arrière, je vois bien 
qu’il y avait eu des signes avant-coureurs. Rien 
n’aurait pourtant pu me préparer à ma véritable 
nature de Léopard. Être un Léopard, c’est posséder 
d’immenses pouvoirs. Si j’avais su en les acceptant 
qu’il me faudrait sauver le monde, j’y aurais peut-
être réfléchi à deux fois  Mais ce que j’ignorais 
alors, c’est que je ne pouvais pas empêcher mon 
destin de s’accomplir.

Fille d’immigrés nigérians, Nnedi Okorafor est née et a vécu toute 
son enfance à Chicago, dans l’Illinois, mais passait la plupart de ses 
étés avec sa famille au Nigéria. Elle enseigne l’écriture créative à 
l’université de Buffalo (New York) et a publié une dizaine de romans 
qui se passent tous en Afrique de l’Ouest. Elle a remporté la 
majeure partie des grands prix mondiaux de science-fiction
et de fantasy.

M É D I U M +  51

Une nuit, alors que le courant venait encore 
de sauter, j’ai allumé une bougie, comme je le fais 
toujours. Et comme toujours, je me suis assise par 
terre et j’ai simplement scruté la flamm .

Là, j’ai cru voir quelque chose. Quelque chose de 
grave, quelque chose d’important, quelque chose 
de terrifiant  Je me suis rapprochée. 

La flamme tremblotait. Je me suis encore 
approchée. Elle n’était plus qu’à deux centimètres 
de mes yeux. J’apercevais quelque chose, oui. 
Encore plus près… J’y étais presque. Je commençais 
à comprendre ce que je voyais lorsque la flamme
a léché un truc au-dessus de ma tête. L’odeur m’a 
assaillie, et la pièce est soudainement devenue 
orange vif. Mes cheveux avaient pris feu !

J’ai hurlé et je me suis frappé le crâne le plus 
fort possible. Mes cheveux roussis me cramaient 
les mains. L’instant d’après, ma mère était là. Elle a 
arraché son rapa et me l’a jeté sur la tête.

Soudain, l’électricité est revenue. Mes frères se 
sont précipités dans la chambre, suivis presque 
aussitôt par mon père. La pièce empestait. J’avais 
perdu la moitié de mes cheveux et j’avais mal aux 
mains.

Cette nuit-là, ma mère a coupé ma belle 
chevelure. Plus de la moitié était partie en fumée. 
Pourtant, ce qui m’a le plus marquée, c’est ce que 
j’avais vu dans la flamme de cette bougie. La fin
du monde. De violents incendies, des océans en 
ébullition, des gratte-ciel effondrés, des terres 
éventrées, des morts et des mourants par milliers… 
C’était horrible. Et ça allait arriver.

«

»
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Tenir debout dans la nuit
Éric Pessan

New York, Lalie n’y est jamais allée. Elle n’a 
même jamais osé en rêver. C’est trop beau, trop 
loin, trop cher. Alors, quand Piotr lui propose de 
l’y accompagner, elle est prête à tout pour saisir 
cette chance.
À tout ? Non. Car il y a des choses qu’on ne peut 
accepter. Des contreparties qu’on ne peut pas 
donner.
Et maintenant, la voici dans la rue, face aux 
regards de travers et aux mille dangers de la nuit, 
avec une seule obsession : rester éveillée.
Résister. Tenir debout.

Adolescent, Éric Pessan aimait beaucoup lire. C’est alors qu’il a 
commencé, tout naturellement, à écrire ses propres histoires. Un 
jour, bien plus tard, un éditeur s’est intéressé à ses textes. De la 
même façon qu’il était un lecteur curieux, il est devenu un écrivain 
curieux : la trentaine d’ouvrages qu’il a publiés mêle plusieurs genres, 
romans pour adultes et romans pour la jeunesse, nouvelles, pièces 
de théâtre, poésies, textes écrits en compagnie d’artistes ou de 
photographes, recueils de croquis. La littérature est un bonheur qu’il 
partage aussi en animant, çà et là, des ateliers d’écriture.

Retrouvez les héros d’Éric Pessan  
dans ses autres romans :
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Au nom de Catherine
Julia Billet

De retour à la Maison des enfants de Sèvres, 
Catherine se lance dans le monde. Poussée par 
Goéland et Pingouin, elle commence une carrière 
de photographe-reporter. Mais, au début des 
années 50, il ne fait pas bon être une femme dans 
ce milieu exclusivement masculin. Et si la guerre est 
fini , les combats, eux, ne manquent pas.  
À commencer par le féminisme, que Catherine 
découvre avec Simone de Beauvoir. Sa rencontre 
avec Mayis, chanteuse noire américaine qui a fui 
les États-Unis pour s’installer en France, la pousse à 
réaliser un vieux rêve. La voilà embarquée pour trois 
mois dans cette Amérique de l’après-guerre où le 
meilleur côtoie le pire. À sa façon, Catherine lutte. 
Et peut-être que cette lutte lui permettra de faire 
la paix avec celle qu’elle était avant la guerre, cette 
jeune adolescente qu’on appelait « Rachel Cohen ».

Julia Billet est née en 1962. Elle habite la région parisienne et écrit 
souvent la nuit après son travail de jour. Son activité de formation 
pour adultes l’amène à rencontrer toutes sortes de gens. Elle anime 
quelquefois des ateliers d’écriture avec des adultes ou des enfants.

REVUE DE PRESSE
La guerre de Catherine

Un voyage au cœur de l’Histoire qui 
montre que l’homme est capable du pire 

et aussi du meilleur.

Prisca Cez
Planète BD

«

»

Pour ceux qui ont aimé Un sac 
de billes, voilà un récit qui soutient la 
comparaison ! Émouvant, sensible sans 
mièvrerie, et plein d’espoir quant à la 
nature humaine.

Thierry
BD Fugue, Annecy

«

»

Du roman à la BD : La guerre de 
Catherine, adapté par Claire Fauvel, 
a été récompensé par le Fauve jeunesse 
lors du festival d’Angoulême 2018
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Balto, le dernier des Valets-de-Cœur
Jean-Michel Payet

Qui a tué Timoléon Escartefigu , modeste 
réparateur de vélos du boulevard des Batignolles 
à Paris ? Que s’est-il passé sur le front, en pleine 
guerre de 14, dans les décombres d’une maison en 
ruine ? Qu’est devenu Victor, le condamné à mort 
qui a disparu avant son exécution ? Quel secret 
cache Émilienne Robinson, jeune journaliste 
fraîchement engagée au journal L’Excelsior ?  
Et pourquoi, dans ce Paris de 1920, alors que 
la guerre est terminée, d’anciens poilus sont-ils 
assassinés les uns après les autres ? Et par qui ? 
Balto, qui vit dans la Zone, cette bande de misère 
entourant la capitale, va devoir enquêter afin de
prouver l’innocence de son frère Victor. Pour cela, 
il lui faudra découvrir qui est le dernier des Valets-
de-Cœur… avant qu’il ne soit trop tard.

Jean-Michel Payet est né un 1er mai à Paris, en 1955. Après des 
études d’architecture, il a illustré une trentaine de romans, d’albums 
et de documentaires avant de se tourner vers l’écriture en 2004. 
Depuis, il a publié des romans pour la jeunesse et les jeunes adultes 
aux éditions des Grandes Personnes, Milan, Rageot, Bayard… Enfant, 
il ne se voyait pas devenir « auteur », mais plutôt « héros ». Pour 
patienter, il continue à écrire. Et à dessiner.
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La semaine qui a changé ma vie
Elsa Devernois

Cet été, Louis va passer une semaine en tête à tête 
avec son père à voyager dans une camionnette 
toute cabossée. Autant dire qu’il n’attend rien de 
ses vacances dans le Jura. Depuis que ses parents 
se sont séparés, lui et son père communiquent 
très peu. Quelques mails, aucun coup de fil et  il 
faut bien l’avouer, pas grand chose à se dire. Mais 
le road trip en camionnette Trafic a se révéler 
bien plus intéressant que prévu. Leur arrestation 
par des douaniers et quelques jours passés dans 
un camping vont changer à jamais le regard que 
Louis portait sur son père. Et tout remettre en 
question.

« J’aime les défis  j’aime changer de registre, j’aime avoir plusieurs 
facettes. » Après avoir exercé différents métiers, Elsa Devernois a 
découvert le plaisir de raconter des histoires lors de vacances avec 
ses neveux. Depuis, elle a publié près de 250 récits pour la jeunesse 
qui s’adressent tant aux tout petits qu’aux lecteurs de douze ans. La 
semaine qui a changé ma vie est son premier roman pour les plus 
âgés. Et ce n’est sans doute pas le dernier ! 
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La noirceur des couleurs
Martín Blasco

Cinq bébés enlevés. Un projet expérimental 
diabolique. Un journaliste qui enquête vingt-cinq 
ans après sur ces disparitions. Une belle amnésique, 
un jeune homme qui se comporte comme un chien 
et les images hallu cinées d’une session d’hypnose 
sont les pistes qui condui ront Alejandro à remonter 
le fil de cette somb e histoire.

Jusqu’ici, tout va bien
Gary D. Schmidt

1968. Une petite ville de l’État de New York. Un 
père sans repères, une mère sans remède. Deux grands 
frères, dont un avalé par la guerre du Vietnam. Pas assez 
d’argent à la maison. Trop de bagarres au collège.  
Une collection d’oiseaux éparpillée à tous les vents.  
Des talents inexploités. Et une envie furieuse d’en 
découdre avec la vie.

Galymède
Maëlle Fierpied

Galymède est une fée blanche vivant parmi les hommes. 
Hélas ! De nos jours, plus personne ne fait appel aux fées, 
car on ne croit plus à la magie. Au chômage, la petite fée 
broie du noir. Et c’est dangereux pour sa santé. Elle n’a 
plus qu’une solution : prendre son destin en main. Mais 
celui-ci est plus capricieux qu’elle ne le pensait…
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Dans la forêt de Hokkaido
Éric Pessan

Je me suis réveillée en hurlant. Jamais de ma vie je 
n’avais poussé un tel cri, jamais. D’instinct, j’ai su que 
ce rêve serait un secret. Mais il était là, parfaitement 
gravé dans ma mémoire. J’étais un petit garçon. J’étais 
dans la forêt de Hokkaido. J’étais seul. J’étais perdu, pire 
que perdu. J’étais abandonné.
Et si ce n’était pas un rêve ?
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La guerre de Catherine
Julia Billet

1941. Rachel Cohen s’appelle désormais Catherine 
Colin. Forcés de partir pour leur survie, les Juifs doivent 
tout abandonner. Dans sa fuite, la jeune fille empo te son 
Rolleiflex et des film  Nous découvrons le quotidien 
d’une adolescente juive durant la guerre, ses rencontres, 
ses peurs, mais aussi les quelques moments de répit et de 
grâce que lui off ira son art.

La maison du scorpion
Nancy Farmer

El Patròn a cent quarante ans, et il est l’homme le plus 
puissant du monde. Surtout, El Patròn veut vivre neuf 
vies. C’est à cela que servent les clones, des réservoirs 
d’organes que l’on décérèbre à la naissance. Mais El 
Patròn est si orgueilleux qu’il a exigé que Mattéo, son 
clone, grandisse avec son cerveau. Le problème, c’est que, 
quand on a un cerveau, on s’en sert.
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Taille 42
Malika Ferdjoukh

Septembre 1939. J’ai onze ans et je pars à la mer avec 
l’école. Eugène, mon père, va chercher du travail là où 
il y en a, dans un village en Baie de Somme. Je ne sais 
pas encore que bientôt, nous allons tous le rejoindre et 
tromper la mort, grâce à son aiguille de tailleur.  
Je suis Juif, c’est devenu un secret, et je ne comprends pas 
pourquoi tant de gens ont l’air de trouver que c’est mal.
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Sauveur & Fils, saison 3
Marie-Aude Murail

Dans son cabinet de thérapeute, Sauveur reçoit des 
cas étranges. Mais Sauveur reçoit surtout la souffranc  
ordinaire des enfants et des adolescents. Sauveur peut-il 
les sauver ? Il n’a que le pouvoir de la parole. Il n’est pas 
toujours à la fête. Mais il croit en l’être humain.
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400 pages • 148 x 218 mm • 18,00 €
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Illustrations de couverture : 
Cyril Predosa.
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€ 14,50 / 09-19

9:HSMCLB=XUY\]]:

Illustration de couverture :  Séverin Millet.

Il a suffi d’une seconde pour que le monde de 
Ruby s’efface… Comment ? Mystère. Elle s’en-
nuyait chez elle, comme d’habitude, quand une 
bourrasque l’a soudain soulevée et déposée au 
bord d’un bois noir. La maison, la ville, la route, 
tout a disparu, d’un coup. 

Ruby ne s’affole pas, elle est sûrement en train 
de rêver. Un rêve hyper réaliste mais un rêve 
quand même. Et pour une fois qu’il se passe 
quelque chose dans sa petite vie, elle ne va pas 
prendre ses jambes à son cou. D’ailleurs, que 
peut-il lui arriver ? Personne n’habite dans le coin. 
Éclairée par la lune, elle se dirige tranquillement 
vers la clairière qu’elle aperçoit au loin… 

Sauf que quelqu’un est là. Un jeune homme 
qui scrute les ténèbres avec attention.

L’ÉCOLE DES LOISIRS 
Rejoignez la communauté Médium +
@edlromans

208 pages • 148 x 218 mm • 14,50 €
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Tuer Van Gogh
Sophie Chérer   

+

Vincent Van Gogh peint comme un fou depuis son 
arrivée à Auvers-sur-Oise, il y a un mois, quand il y 
croise deux jeunes gens de bonne famille, les frères 
Secrétan.

L’aîné, Gaston, est un artiste en herbe, timide, 
incertain de sa vocation. Au premier regard, il 
tient Vincent pour un génie. Le cadet, René, est 
obsédé par Buffalo Bill dont il a vu le Wild West 
Show l’année passée. À la pêche comme à la chasse, 
déguisé en terreur de l’Ouest, accompagné de sa 
bande, il tire sur tout ce qui bouge.

La correspondance de Vincent ne les mentionne 
ni l’un ni l’autre. Pourquoi ?

On sait qu’il leur a offert des tableaux, dont nul 
n’a retrouvé trace. Pourquoi ?

Gaston et René vont fréquenter Vincent quasi 
quotidiennement pendant près de six semaines. Et 
si cette rencontre ne va rien changer à la vie du 
peintre, elle va peut-être tout changer à sa mort. 

Couverture : Autoportrait au chapeau de paille, 
Vincent Van Gogh (1888)/akg-images. 

L’ÉCOLE DES LOISIRS 
Rejoignez la communauté Médium +
@edlromans

€ 15,50 / 10-19
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L’ÉCOLE DES LOISIRS 
+

272 pages • 148 x 218 mm • 15,50 €
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– Les enfants, je vous présente, Liouba Gogol,  
a dit M. Dubeuf au moment où elle pénétrait dans  
la salle.

Personne n’a ri. C’était comme si une averse de 
neige s’était soudain abattue sur la salle. J’ai pensé 
à toutes les fois où j’avais traité Djézone de gogol 
et j’ai eu honte. Je n’étais pas la seule. Nous étions 
collectivement victimes d’un retournement de sens.

À partir de cette seconde, gogol ne voulait plus 
dire débile, ça voulait dire un mètre soixante-dix,  
un visage en triangle, des joues roses, des yeux verts, 
un chignon blond à moitié défait, une bouche très 
rouge et de longues mains de pianiste.

Dès l’instant où la plus belle fille  
du monde débarque dans sa classe, Sandra 
sait que plus rien ne sera comme avant…

09-19 / 6,80 €
ISBN 978-2-211-30486-3

9:HSMCLB=XUY][X:Illustration de couverture : 
Gabriel Gay.

Agnès Desarthe

La plus belle fille  
du monde

 MÉDIUM

POCHE
+ L’ÉCOLE DES LOISIRS

MÉDIUM     POCHE+ 

160 pages • 125 x 190 mm
6,80 €
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l’école des loisirs  À ÉCOUTER !

DES HISTOIRES À ÉCOUTER À TOUTE HEURE, 
SEUL, EN GROUPE, EN FAMILLE… 

Anticontes de fées

Le hollandais 
sans peine

Le chat assassin

Le Club de la Pluie

Hulul

Mandela 
et Nelson

Lettres d’amour 
de 0 à 10

Léon

UN DÉCOUPAGE EN COURTS CHAPITRES, 
POUR UNE ÉCOUTE 

EN FEUILLETON

DES MUSIQUES ORIGINALES, 
POUR VARIER LES PLAISIRS

QUELQUES BRUITAGES, 
POUR FAIRE SOURIRE

DES LECTEURS 
PROFESSIONNELS

58 

Quand les autres nous parlent, on s’enrichit. Quand les autres parlent tout haut, 
on se met à penser tout bas, à goûter le génie d’une langue, sa musique, ses 
beautés. On devient capable de nuancer sa pensée, de préciser ses désirs, de 

relater ce qu’on sait, de plus en plus librement.

C’est pour ces raisons, et pour toujours cultiver le plaisir de la lecture, que l’école 
des loisirs propose depuis longtemps des lectures à voix haute dans la collection 

Chut !, à redécouvrir dans un nouveau format, accompagnées 
de nouveaux textes lus pour les plus grands.
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 59
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: Dès 13 ans

15,00 €
1 CD
Parution en janvier

9:H
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^\X
: Dès 6 ans

10,00 €
1 CD
Parution en janvier
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SMC

LB=
XU[

^^\
: Dès 8 ans

12,00 €
1 CD
Parution en janvier

Dans la forêt de Hokkaido
Éric Pessan
Lu par Élodie Huber

Je me suis réveillée en hurlant. Jamais de ma vie je n’avais 
poussé un tel cri, jamais. J’ai coupé court aux questions 
de mes parents qui ont déboulé dans ma chambre. 
D’instinct, j’ai su que ce rêve serait un secret. Mais il 
était là, parfaitement gravé dans ma mémoire. J’étais un 
petit garçon. J’étais dans la forêt de Hokkaido. J’étais seul. 
J’étais perdu, pire que perdu. J’étais abandonné.

Journal d’un chat assassin
Anne Fine
Lu par David Jisse

Un petit chat à l’œuvre, oups, un petit chef-d’œuvre 
qui narre, jour après jour, les aventures meurtrières d’un 
animal beau parleur et gourmand.
Sur un air jazzy, l’humour noir est mis à portée des 
enfants ; l’intrigue les mène vers de fausses pistes… Une 
écoute jubilatoire pour toute la famille !

Le cabanon de l’oncle Jo
Brigitte Smadja
Lu par David Jisse

Lili doit passer ses vacances à Saint-Denis chez tata 
Denise et ses sept cousins. C’est une grande famille 
qui fait beaucoup de bruit. Mais l’oncle Jo, lui, passe 
ses journées à regarder silencieusement par la fenêtre. 
Un jour, il disparaît. Lili attend son retour et voit sur le 
terrain vague une porte qui avance toute seule…

9:H
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LB=
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UY]
: Dès 8 ans

10,00 €
1 CD
Parution en mars

Joker
Susie Morgenstern
Lu par Anne Montaron

Hubert Noël est un vieil instituteur vraiment pas 
comme les autres. Le jour de la rentrée, il distribue à 
chaque élève un jeu de cartes. Mais un jeu composé 
uniquement de jokers, chacun ne pouvant être utilisé 
qu’une fois dans l’année. D’abord surpris, les élèves de 
CM2 se prennent très vite au jeu.

CatalogueRomansPrintemps2020.indd   59CatalogueRomansPrintemps2020.indd   59 07/01/2020   12:0607/01/2020   12:06



60 

9:H
SMC

LB=
XU\

VWX
: Dès 6 ans

10,00 €
1 CD
Parution en mai
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: Dès 8 ans

12,00 €
1 CD
Parution en mai

Dès 8 ans
12,00 €
1 CD
Parution en mars
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: Dès 13 ans

17,00 €
1 CD
Parution en mars

Le chevalier qui cherchait ses chaussettes
Christian Oster
Lu par l’auteur

Il était une fois un chevalier qui, en se réveillant de sa 
sieste, s’aperçut qu’il avait perdu ses chaussettes… Pas si 
grave, sauf que le chevalier se posait deux questions très 
importantes. Un : où avaient-elles bien pu passer ? Et 
deux : comment pourrait-il, sans elles, enfiler ses botte  
pour aller délivrer la princesse ?

Tempête au haras
Chris Donner
Lu par Laurent Stocker

Tous ces poulains, j’ai assisté à leur naissance, c’était ma 
grande passion. Aujourd’hui encore, malgré tout ce que 
j’ai vécu, c’est ce qui m’intéresse le plus : le prochain 
poulain à naître. Le voir se lever, trébucher, puis courir,  
et grandir, et bientôt gagner une course. Certains chevaux 
deviennent des cracks. Comment ? C’est un mystère.  
Du moins, c’est ce que prétendent ceux qui ont un crack. 
Mais n’ont-ils pas, en vérité, trouvé la potion magique ?

Léon
Leon Walter Tillage
Lu par Dominique Reymond

Être noir, dans les années quarante et cinquante, cela 
signifiait qu’on pou ait entrer dans certains magasins, 
mais par la porte de derrière. Cela signifiait su tout 
qu’on pouvait perdre la vie, sans raison et sans espoir de 
justice. Puis Martin Luther King est arrivé. Et un jour, 
enfin  les premières victoires sont venues.

La pyramide des besoins humains
Caroline Solé
Lu par Damien Witecka

L’ensemble des besoins humains peut être classé en cinq 
catégories. Aujourd’hui, cette théorie est le principe 
d’un nouveau jeu de télé-réalité. Nous sommes 15 000 
candidats, et dans cinq semaines il n’en restera plus qu’un. 
Je suis le candidat no 12 778. Je n’existe pas encore. Mais je 
risque fort de devenir quelqu’un. Et c’est bien ça le pire.

D E R N I È R E S  P A R U T I O N S

9:H
SMC

LB=
XU\

U][
:

CatalogueRomansPrintemps2020.indd   60CatalogueRomansPrintemps2020.indd   60 07/01/2020   12:0607/01/2020   12:06



 61

9:H
SMC

LB=
XU\

VZY
: Dès 11 ans

17,00 €
1 CD
Parution en mai

Simple
Marie-Aude Murail
Lu par l’autrice

Simple a deux amis : Kléber, son frère, et Monsieur 
Pinpin, un lapin en peluche. Il joue avec des Playmobil 
et les beaud’hommes cachés dans les téphélones. Simple 
a vingt-deux ans d’âge civil, et trois d’âge mental. Kléber, 
lui, est en terminale, il est très courageux et très fatigué de 
s’occuper de Simple. Et ce n’est pas près de s’arranger !

• CD audio et version numérique  
à télécharger

• Texte intégral

Dès 8 ans • 1 CD
15,00 €
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Dès 6 ans • 1 CD
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Dès 6 ans • 1 CD
10,00 €
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D E R N I È R E S  P A R U T I O N S
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63    Eddy Pallaro    Là, quelqu’un
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T H É ÂT R E  63

Poucet
Simon Falguières

Une pauvre bûcheronne et un pauvre bûcheron 
vivent dans une forêt. Ils ont déjà six enfants, trois 
fois des jumeaux, quand naît le septième, Poucet. 
Sept enfants qui ont faim ! Comment les nourrir ? 
Il n’y a plus rien à manger ! Les parents doivent se 
résoudre à les abandonner au plus profond de la 
forêt. La première fois, Poucet trouve le chemin 
du retour grâce aux cailloux blancs qu’il a semés. 
La deuxième fois, ils sont retenus prisonniers dans la 
maison de l’Ogre. Les frères de Poucet sont terrorisés. 
Pas lui. Il a même l’air content de le rencontrer.

Le père — Il nous reste quatre pommes de terre dans le 
cellier qui commencent à germer.
La mère — Oui, et alors ?
Le père — On ne peut pas nourrir sept enfants avec 
quatre pommes de terre germées !
La mère — Et alors ?
Le père — Alors faut trouver une solution. Je ne veux 
pas voir mes enfants mourir de faim devant moi.
La mère — Tu veux faire quoi ?
Le père — Il faut les abandonner, ma femme...

Simon Falguières est l’un des membres fondateurs du Collectif du K, 
dont il est le directeur artistique. Poucet est son premier texte jeune 
public.
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: 7,00 €

125 x 190 mm • 80 pages
Nombre de personnages : 13
À partir de 10 ans
Parution en mars

Là, quelqu’un
Eddy Pallaro

Un grand frère et sa petite sœur sont à l’intérieur 
d’un grand magasin. Pendant que leur mère 
tarde à finir ses courses, ils regardent, de l’autre 
côté de la vitre, quelqu’un, couché sur le sol, 
les yeux clos, emmailloté de la tête aux pieds. 
Pourquoi est-il là ? Et où était-il avant d’être là ? 
se demandent-ils. Est-il déjà mort ou en train de 
mourir ? Il fait si froid dehors. Mais voilà qu’il 
ouvre les yeux, les voit derrière la vitre, et leur fait 
signe. Que faire ?

La s œur — Je ne veux pas voir ça. Il me fait mal au 
cœur. Qu’est-ce qu’on peut faire ?
Le frère — Rien. C’est un adulte.
La s œur  — Je vais voir.
Le frère — Non.
La s œur — Je sors.
Le frère — Tu ne bouges pas. S’il t’arrive quelque 
chose, c’est moi qui serai responsable.
La s œur — Qu’est-ce que tu veux qu’il m’arrive ?
Le frère — Je ne sais pas. Imagine qu’il ait une arme.

Eddy Pallaro est né à Cognac en 1971. Après une formation 
d’acteur au Centre dramatique national de Nancy, il co-fonde la 
compagnie Trois-six-trente. Depuis 2005, il écrit  pour le théâtre, 
mais également pour l’opéra, la danse et le théâtre de marionnettes.
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: 7,00 €

125 x 190 mm • 64 pages
Nombre de personnages : 5
À partir de 13 ans
Parution en mars
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Mauvaises graines
Philippe Gauthier

Léa, treize ans, considère que la cabane que lui 
a construite son frère Nanou est à elle. C’est là 
qu’elle vient se réfugier. Alors, pas question qu’on 
vienne la raser, ni les arbres ni la forêt !  Et tout ça 
pour quoi ? Pour construire un centre commercial 
et un parking ! Ils ont perdu la tête ou quoi ? Léa 
va résister, faire des pancartes, empêcher les gens 
de pénétrer dans son domaine. Mais toute seule, 
elle n’y arrivera pas. Ça tombe bien, elle a deux 
copains. Mais peut-elle compter sur eux ?

Léa —  Ils ont commencé ce matin. Dès l’aube. Sont 
en train de tout couper. Tout ! Bientôt plus un arbre 
debout. Tous les animaux ont fui. Même les oiseaux. 
Plus un seul sifflement de rien. Juste le bruit de ces 
foutues machines. Et le cri des arbres qui tombent. Mais 
moi je ne fuirai pas. Non ! Je resterai là, jusqu’au bout. 
Toucheront pas à mon arbre. À ma cabane non plus. 
S’ils essaient, je leur colle une flèche dans l’œil ! 

Adolescent, Philippe Gauthier a été tenté par l’agriculture, puis 
par la coiffure. Il a abandonné l’un et l’autre sans renoncer à ses 
passions, la musique et le dessin. À 20 ans,  il s’est découvert 
une nouvelle passion, le théâtre, d’abord comme comédien, et 
finalement comme auteu .
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: 7,00 €

125 x 190 mm • 64 pages
Nombre de personnages : 3
À partir de 8 ans
Parution en mars
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T H É ÂT R E  65

48 pages • 125 x 190 mm • 6,50 €
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67     Anonyme    La Mort du roi Arthur

67     Mark Twain    Les Aventures de Tom Sawyer

68     Anonyme    La Farce de Pathelin

68     Anonyme    Le roman de Mélusine

68     Carlo Collodi    Les Aventures de Pinocchio

68     Alexandre Dumas    Le Collier de la reine

68     Victor Hugo    L’homme qui rit

68     William Shakespeare    Roméo et Juliette

68     Miguel De Cervantes    Don Quichotte

68     Honoré de Balzac    Le Père Goriot

68     Marco Polo    Le Livre des merveilles

68     Honoré de Balzac    La Peau de chagrin

68     Harriet Beecher-Stowe    La Case de l’oncle Tom

Nouvelles éditions
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Nouvelles éditions
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: 6,00 €

125 x 190 mm • 224 pages
Couverture : Bataille de Salisbury, enluminure du  
xve siècle. Bibliothèque nationale de France.
Parution en avril 9:H
SMC
LB=
XUU
W\]
: 6,00 €

125 x 190 mm • 224 pages
Couverture : image du film Tom Sawyer & Huckleberry 
Finn, réalisé par Jo Kastner (2014).
Parution en juin

La Mort du roi Arthur
Anonyme
Texte traduit et abrégé par Jean-Pierre Tusseau

Cette œuvre vient clore le cycle qui s’ouvre avec 
Le Roman de Merlin et se prolonge avec La Quête 
du Graal, au cours de laquelle se sont illustrés 
les chevaliers de la Table Ronde. Avec le temps, 
l’esprit chevaleresque et la solidarité ont fait place 
aux rivalités et aux jalousies : Arthur apprend par 
une dénonciation la liaison de Guenièvre et de 
Lancelot. Sauvée par son amant, la reine échappe 
au bûcher, mais Lancelot tue au passage les frères 
de Gauvain, son ami de toujours, qui le poursuit 
désormais de sa haine.
Trahi par la reine, trahi par son champion, Arthur 
l’est aussi par Mordred, à qui il a imprudemment 
confié son oyaume…

Même si la déesse Fortune apparaît à plusieurs reprises, c’est la 
conduite des humains plus que la fatalité qui précipite la chute de 
Logres. Ainsi, La Mort du roi Arthur nous invite à une réflexion sur le
pouvoir, la fragilité d’une société et les rapports entre les hommes 
qui la composent.

Les Aventures de Tom Sawyer
Mark Twain
Texte traduit par François de Gaïl 
et abrégé par Magali Jeannin

Turbulent, menteur, roublard, Tom Sawyer a tout 
du chenapan, ce qui fait de lui le meilleur ami de 
ce vaurien de Huckleberry Finn. Une nuit, les 
deux garnements se rendent au cimetière pour y 
ensevelir un chat, quand ils assistent à une scène 
glaçante : le docteur Robinson, Joe l’Indien et 
le pêcheur Muff otter sont en train de déterrer 
un cadavre. Puis une bagarre éclate : Joe l’Indien 
poignarde le docteur et glisse son couteau dans la 
main de Potter, inanimé.
Terrifiés  Tom et Huck se jurent de garder le secret 
sur ce qu’ils ont vu.
Le lendemain, Muff otter est accusé de meurtre. 
Il risque la pendaison. Torturé par sa conscience, 
Tom Sawyer dénonce l’Indien. Ce dernier 
parvient à prendre la fuite, non sans avoir juré de 
se venger…

Les Aventures de Tom Sawyer est le premier roman de Mark Twain.  
Il nous entraîne sur les rives du Mississippi et mêle chasse au trésor, 
intrigue policière et histoire de pirates.
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N O U V E L L E S  É D I T I O N S
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4,50 €
64 pages
Parution en janvier
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6,00 €
224 pages
Parution en janvier
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5,00 €
128 pages
Parution en mars
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5,50 €
168 pages
Parution en janvier
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N O U V E L L E S  É D I T I O N S

C L A S S I Q U E S  69

I L L U S T R E S 
C L A S S I Q U E S

Cette collection propose de grandes œuvres littéraires en version abrégée ; 
il ne s’agit jamais de résumés ni de morceaux choisis, mais du texte original 

réduit dans une démarche pédagogique.

Un illustrateur contemporain livre en dix tableaux inédits son regard singulier 
sur un titre qui lui tient à cœur.

70     Émile Zola    Thérèse Raquin
          illustré par Mayalen Goust

70     Bram Stoker    Dracula
        illustré par François Roca

©
 Il

lu
st

ra
tio

n 
: M

ay
al

en
 G

ou
st

CatalogueRomansPrintemps2020.indd   69CatalogueRomansPrintemps2020.indd   69 20/01/2020   12:0520/01/2020   12:05
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9:H
SMC
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: 14,00 €

129 x 270 mm • 224 pages
Texte abrégé par Boris Moissard
Parution en mars

9:H
SMC
LB=
XUX
^[Z
: 14,00 €

129 x 270 mm • 224 pages
Texte abrégé par Boris Moissard
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Lucienne 
Molitor
Parution en mars

Thérèse Raquin
Émile Zola
Illustrations de Mayalen Goust

En épousant Camille, son cousin souff eteux et 
sans charme aucun, Thérèse découvre l’ennui… 
Elle tombe très vite sous le charme de Laurent, 
un ami du couple. Les deux amoureux vont 
rapidement trouver ce mari bien encombrant. 
L’idéal serait qu’il disparaisse. Alors, pour profiter
pleinement de cette passion dévorante, les amants 
décident de le tuer. 
Peu à peu, leur projet meurtrier s’affine jusqu’a
passage à l’acte sans que jamais les scrupules ne 
viennent les effle er. Sauf que… gérer l’après-
crime exige de posséder des nerfs d’acier, de la 
patience et de l’endurance. Faute de quoi, la suite 
des événements peut mener tout droit en enfer.

Née à La Rochelle en 1976, Mayalen Goust est diplômée de l’École 
d’arts appliqués de Poitiers. Elle déploie son univers unique dans 
chacun de ses livres. Reconnue pour ses illustrations d’albums, 
elle démarre la BD en 2011 avec Les Colombes du Roi-Soleil, puis 
Kamarades et Vies volées. Elle vit aujourd’hui près de Rennes.

Dracula
Bram Stoker
Illustrations de François Roca

Jonathan Harker, jeune clerc de notaire 
britannique, est envoyé par son étude dans un 
sinistre château de Transylvanie pour négocier avec 
un certain comte Dracula l’achat d’une propriété 
en Angleterre. Retenu prisonnier par son hôte, 
il ne tarde pas à découvrir son eff oyable secret. 
Cette créature est un mort-vivant, un vampire qui 
repose dans un cercueil dont il sort la nuit pour 
étancher sa soif de sang. Le comte Dracula part 
pour l’Angleterre, où il choisit comme première 
victime Lucy, une amie de la fiancée de onathan, 
qui devient rapidement la suivante sur sa liste…

François Roca est né à Lyon en 1971. C’est là qu’il rencontre, à 
l’école Émile-Cohl, Fred Bernard, avec lequel il collabore depuis  
vingt ans. Partageant son travail entre l’édition et la peinture, il 
expose régulièrement ses toiles dans des galeries. Son travail à 
l’huile est internationalement reconnu. Il vit en banlieue parisienne.

D E R N I È R E S  P A R U T I O N S
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l’école des loisirsillustres classiques

Louisa May Alcott

LES QUATRE FILLES 
DU DOCTEUR 

MARCH
illustré par 

Thomas Gilbert

Emily Brontë

LES HAUTS 
DE HURLE-VENT

illustré par Charlotte Gastaut

l’école des loisirsillustres classiques

D E R N I È R E S  P A R U T I O N S

208 pages • 129 x 170 mm • 14,00 €
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