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9:HSMCLB=WXXVUV:
Quand il pleut, chacun reste chez soi, c’est un peu triste.
Alors l’écureuil a l’idée d’inviter tout le monde à faire
la fête. Madame la taupe et le merle vont distribuer les
invitations tandis qu’il prépare à manger. Mais tout
se met à aller de travers : des grumeaux dans la pâte
à crêpes, une odeur de brûlé, les invités qui arrivent
et ce martin-pêcheur jamais content…

À 12 ans, Anne Cortey
voulait être bibliothécaire,
à 14 ans, libraire. À 18 ans,
elle se destinait à travailler
dans l’édition. Aujourd’hui,
sa bibliographie d’auteure
de livres pour enfants est
foisonnante. Pour illustrer cette
histoire festive, elle a invité son
compagnon de livre Vincent
Bourgeau. Installé comme
elle dans le sud de la France,
Vincent Bourgeau écrit
lui aussi et illustre des livres
pour enfants.
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80 pages – 8,00 €
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Ça y est, c’est les vacances. Fanta en a fini avec le CP,
et Sylvie, une amie de sa maman, l’invite à la campagne.
À elle les grandes découvertes ! Pour la première fois de
sa vie, Fanta va monter dans un train, observer la nature
et les animaux. Elle a bien l’intention de prendre du bon
temps.
Mais Sylvie veut aussi qu’elle lise tous les jours,
et ça, c’est beaucoup moins drôle. Fanta fait tout
pour esquiver l’épreuve quotidienne.
Jusqu’au jour où elle va à la
piscine. Et où l’on s’aperçoit
qu’elle ne sait pas nager.
Drôles de vacances !
Est-elle toujours
obligée d’apprendre
quelque chose ?

Marie Desplechin
est née à Roubaix en 1959.
Dans ses romans pour la
jeunesse, elle explore différentes
veines littéraires. Elle vit à Paris.
Glen Chapron est né en
1982. Il est diplômé de l’atelier
de gravure de l’École Estienne à
Paris ainsi que de l’atelier d’illustration de l’École supérieure des
arts décoratifs de Strasbourg.
Dans la même collection :
Ma collection d’amours,
Le coup du kiwi
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80 pages – 8,00 €

recherche chien de traîneau

© Chaplapla

© Chaplapla

pour traîner les poubelles,

Colas Gutman n’aime
pas avoir froid à la tête.
À la montagne comme à la
ville, il n’oublie jamais son
bonnet. Cela n’empêche pas
les histoires les plus farfelues
de sortir de son crâne et les
blagues de défiler à la vitesse
d’une avalanche. Marc
Boutavant, lui, est plutôt né
dans un coin de collines. Mais
il est prêt à escalader n’importe
quel sommet de fantaisie pour
accompagner Chien Pourri
dans ses aventures.
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station chameaunix.

C’est en répondant à cette annonce
que Chien Pourri et Chaplapla
gagnent leur billet pour les sports
d’hiver et une chambre à l’hôtel
du vieux chat laid. Mais qui vient
les chercher à la gare ?
Le minable homme des neiges !

Mise en volume par Camille Baladi
50 pages – Format 140 x 190 mm – 24,90 €

9:HSMCLB=WXVW[]:
texte al
r
intég

50 pages
de pop-up et
d’animations

Et cerise sur la poubelle…
UN PLAN DE PARIS format affiche
dessiné par Marc Boutavant

dessi
n
inédi s
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Traduit de l’allemand par Svea Winkler-Irigoin
80 pages – 8,50 €

© Thomas Duffé

9:HSMCLB=WXWYV]:
On les attendait !
Lester et Bob, les amis inséparables, sont de retour.
Lester, le canard, est toujours aussi sûr de lui. Bob, l’ours,
toujours aussi calme.
Mesdames et messieurs, revoici Lester et Bob !

Ole Könnecke est né en 1961
à Göttingen, en Allemagne. Il a
passé son enfance en Suède.
Il a commencé à dessiner
pendant ses études avec un style
très caractéristique. Il a publié
plusieurs albums et des bandes
dessinées dans la presse
suédoise. Il vit à Hambourg.
Dans la même collection :
Les aventures de Lester et Bob,
Lola et les pirates
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56 pages – 7,50 €
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Louise a deux sacs à dos, un avec des palmiers quand il fait
chaud, un avec des montagnes quand il fait froid. Amina
a deux frères, qui l’embêtent quel que soit le temps. Sauf
quand ils dorment.
Chez la première, c’est sombre et confortable. Chez la
seconde, c’est clair et bruyant.
Pourtant, entre elles, il n’y a que 42 pas exactement…

Brigitte Smadja est née à
Tunis en 1955. Normalienne
et agrégée de lettres, elle a été
professeure à l’École supérieure
des arts appliqués Duperré
à Paris. Elle a publié une
cinquantaine de romans pour
la jeunesse. Elle est également
directrice de la collection Théâtre
à l’école des loisirs.
Jérémie Moreau est né en
1987. Diplômé de l’École des
Gobelins, il obtient en 2012 le
prix Jeunes Talents du Festival
d’Angoulême.
Dans la même collection :
Marie est amoureuse, la série
des Pozzis
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80 pages – 7,00 €
© Photo de l’auteur

Thomas Lavachery est
né en 1966 à Bruxelles. Il se
consacre d’abord à la bande
dessinée. Le roman fantastique
Bjorn le morphir le fait connaître
du grand public dès 2002.
Ses principales sources
d’inspiration sont les arts
primitifs et naïfs, les miniatures
indiennes et islamiques, les
dessins d’enfants et les jouets.
Dans la même collection :
Tor et le troll, Tor et les gnomes
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Qui vient de naître mais mesure déjà plus d’un mètre ?
Qui est d’une laideur ravissante, avec sa peau toute
fripée ? Qui dort beaucoup et pue encore plus ? C’est
Luztigh, le bébé troll.
Mais… chut,Tor doit le garder quelques jours en
cachette pour aider son grand ami Borigh-Borigh.
Et ça tombe vraiment mal.
L’automne arrive bientôt et,
comme chaque année,
le village de Borgisvik
est en ébullition.
Le célèbre acteur
Karl Gunnarson
va venir en personne
inaugurer la saison
de chasse. Au village,
Karl est une star et
tout le monde l’aime.
Tout le monde ?
Non, pas tout à fait…

NEUF

contré beaucoup d’enfants et d’ados angoissés, parmi mes élèves et lors de dédicaces. Ce
thème m’intéressait aussi car nous vivons dans
un monde anxiogène. Lorsque l’on écoute les
infos, on entend un tas d’abominations : les
guerres, le terrorisme… Je me suis demandé
comment aborder cette question dans une histoire. Mon projet était d’écrire un roman qui
ne soit pas inquiétant, une petite comédie sur
le thème de l’anxiété.
Les peurs profondes me semblent liées à
celles de l’actualité. J’ai l’impression que notre
époque donne raison à ces peurs infantiles. En
tant que parent, on est désorienté. Je trouve
important de transmettre aux enfants l’idée de
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bonheur, que le monde et la vie sont merveilleux, mais je trouve difficile d’envisager
le bonheur dans une société en crise.
Dans ce roman, j’ai également glissé le
thème de l’imprévu. L’imprévu, c’est ce qui
arrive quand on soulève le couvercle de la
boîte. Benoît apparaît alors qu’on ne l’attend
pas, la rencontre avec Prudence est inattendue. Les voix des fantômes ouvrent également une voie au cœur même de la maison.
J’aime l’idée que rien n’est tracé d’avance.
Le lien entre ce livre et mes précédents
romans est l’importance de la rencontre et de
la complicité amoureuse/le numérique/les
relations parents-enfants et les relations intergénérationnelles/l’importance du bonheur…

«

pars souvent d’un thème, d’une idée, et là,
« Jej’avais
envie de parler de l’anxiété. J’ai ren-

Illustré par Nathalie Desforges – Format 148 x 218 mm
Couverture avec rabats – 160 pages – 12,00 €

© Photo de l’auteur

© Photo de l’auteure
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Moi, Max, je n’ai pas peur de le dire : j’ai peur.
Le roi du stress, le prince de l’angoisse, ne cherchez
pas : c’est moi. Non, ça ne peut plus durer. Il faudrait
qu’on m’indique un remède, et vite.
Un jour débarque à la maison un géant plein de
barbe et de cheveux. C’est Benoît, un vieil ami de mon
père, qui rentre tout juste d’Amazonie. Benoît n’a rien
dans les poches et nulle part où aller. Mais il a peut-être
quelque chose pour moi. Et s’il me montrait le chemin de
l’imprudence…

Luc Blanvillain, professeur
de français dans un lycée de
Bretagne, écrit des romans ancrés
dans notre époque. Avec Mon
stress monstre, il a choisi le mode
de la comédie pour parler de
l’anxiété des enfants : comment
leur transmettre l’idée du bonheur,
des joies de l’imprévu et de la
complicité amoureuse dans une
société en crise et anxiogène ?
Nathalie Desforges dessine
depuis toujours. À sept ans,
elle réalise ses premiers minimagazines. Aujourd’hui, elle
écrit et dessine pour la presse,
l’édition, la bande dessinée,
la communication.
Dans la même collection :
Journal d’un nul débutant,
Mes parents sont dans ma classe

Calpurnia

apprentie vétérinaire

Les lecteurs plus âgés connaissent
Calpurnia et Calpurnia et Travis, mais
avec Calpurnia, apprentie vétérinaire,
Jacqueline Kelly présente son personnage
aux jeunes lecteurs, tout en conservant
l’humour et l’enthousiasme des histoires
qui s’adressent aux lecteurs confirmés.
Nous sommes au Texas, au tout début
du xxe siècle. Lorsque le petit frère de
Calpurnia, Travis, trouve une mouffette
orpheline dans un arbre creux près de la
maison familiale, son cœur tendre ne lui
laisse pas d’autre choix que de l’amener
à la maison.
Calpurnia, qui a l’esprit scientifique,
bien qu’elle ne soit pas pour garder la
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mouffette, aime trop son frère pour ne pas
lui prêter main-forte…
J’ai adoré Calpurnia autant dans
cette histoire que dans les deux autres
romans destinés aux lecteurs plus âgés,
et j’ai vraiment apprécié de pouvoir la
présenter à ma plus jeune fille !
Calpurnia est un exemple de
personnage incroyable qui s’engage
avec passion dans la défense des sansdéfense et qui refuse d’abandonner ses
rêves malgré les difficultés et les obstacles.
Pas étonnant que ma fille de 8 ans l’aime
autant que moi !
Blog de Faith E. Hough

Illustré par Daphné Collignon – Format 135 x 185 mm – Couverture avec rabats
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Dominique Kugler – 104 pages – 10,00 €

© D. Roy

© M. Avanzato
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Calpurnia adore les animaux. Son frère Travis aussi.
Elle rêve de devenir vétérinaire, plus tard. Lui, ce qu’il
aime, c’est les apprivoiser, les prendre sous son aile.
Seulement, dans leur ferme au Texas, tous les animaux
ne sont pas les bienvenus. Les mouffettes, par exemple.
Elles abîment les plantations et volent des légumes.
Comment résister pourtant aux cris déchirants d’un
bébé mouffette orphelin, seul dans la forêt ? Calpurnia et
Travis ne peuvent pas le laisser livré à lui-même… Il va
falloir l’aider, sans se faire remarquer. Mais attention…
une mouffette peut en cacher une autre !

Jacqueline Kelly est née
en Nouvelle-Zélande mais
elle a grandi au Canada, à
Vancouver puis à El Paso, au
Texas. Son premier roman,
Calpurnia, a été récompensé
par le Newbery Honor Award
dès sa parution.
Daphné Collignon est née à
Lyon. Elle a d’abord travaillé à
divers projets (graphisme, design,
illustration de presse) avant de
devenir professeure à l’École
Émile Cohl de Lyon et de se
consacrer à la bande dessinée.
Du même auteur :
Calpurnia, Calpurnia et Travis
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jumelles.
Je ne voyais pas comment, alors que
le petit bout de banquise sur lequel nous
nous tenions tous les quatre dérivait sur
l’océan Arctique. Mais Joris a levé son
index vers un point gris qui avançait à
la surface de l’eau.
– Ours blanc. Ursus maritimus. Carnivore. Vu la direction du vent, il ne
nous a pas encore repérés.
Effectivement, la situation pouvait être
pire.

À ce moment-là, j’ai maudit la pub.
Car c’est bien à cause du nouveau
spot télé des panés Celsius, soi-disant
moins riches en gras et plus riches
en goût, que ma mère avait décidé
d’essayer autre chose que les Croustigou.
Elle avait pris des Celsius la
semaine où cette marque organisait un
grand concours réservé aux collégiens.
Premier prix : un mois au Groenland,
sur un navire scientifique ! Il fallait juste
rédiger un Libre propos sur l’Arctique
en 2045.

«

Consolons-nous, la situation pour«rait– être
pire, a dit Joris en abaissant ses

Illustrations d’xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx pages – xxx €

les, fondus de
l arctique

Illustré par Vincent Bourgeau – Format 148 x 218 mm
Couverture avec rabats – 144 pages – 12,00 €

© Photo de l’auteur

© Photo de l’auteur
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Merci qui ? Merci les panés Celsius !
Antoine Delamoute et trois autres collégiens ont
remporté le premier prix du concours organisé par une
célèbre marque de poissons panés. Les voilà embarqués
pour un mois à bord d’un navire en partance pour le
Groenland. Encore faut-il l’atteindre !
Entre le capitaine atteint d’un mal mystérieux et une
expédition rivale qui leur met des bâtons dans les roues,
le voyage va vite tourner au désastre.

Erwan Seznec est journaliste.
Après vingt ans passés à
Paris, il vit aujourd’hui dans le
Finistère, au bord de la mer.
Tout en travaillant pour la presse
économique et scientifique, il a
publié quatre livres d’enquête
ainsi qu’une quinzaine
d’histoires pour adolescents
plutôt à vocation humoristique.
Plus humoristique que ses
enquêtes, en tout cas.
Pour illustrer cette aventure
givrée, Vincent Bourgeau,
– déjà présenté en page 7
de ce catalogue –, a renoué
avec le style utilisé pour
son Docteur Net (éd.Michel
Lagarde, 2006).
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Comme François les Bas Bleus a vraiment trop mal à ses petites jambes, Béatrice l’Intrépide
accepte de lui laisser sa place, et c’est chevauchant Véronique que le jeune fifre fait son entrée dans la
capitale. Il aurait presque fière allure, en grand uniforme sur sa jument blanche, la main négligemment
posée – quand Béatrice regarde ailleurs – sur la garde de l’épée Tranchecol accrochée à la selle.
24

2

Illustrations de Perceval Barrier – Format 148 x 218 mm
Sylvander
• Perceval
Barrier
Couverture avec rabatsMatthieu
– 96 pages
– 12,50
€

De son côté, Perceval Barrier n’a
qu’une sœur, mais il aime dessiner les
chevaux et les châteaux. Il aime aussi
les belles histoires de princes et de princesses, et il lui arrive de jouer à des jeux
vidéo. Cette histoire était donc pour lui.

NEUF

Si Béatrice l’Intrépide a choisi la profession d’Héroïne
Solitaire, ce n’est pas pour s’encombrer de deux cassepieds. Depuis qu’elle a croisé le joueur de fifre François
les Bas Bleus et ce diable de Jean-Claude, ces boulets ne
la quittent plus d’une semelle. Et sympathiques avec ça :
ils ne demandent qu’à lui venir en aide !
Eh bien, soit. Pendant qu’elle ira combattre des hordes
de monstres, ils n’auront qu’à s’occuper du ménage et des
courses. Et tant pis s’ils font des bêtises dès qu’elle a le
dos tourné…

© Photo de l’auteur

l’école des loisirs

© Photo de l’auteur

NEUF
L’ÉCOLE DES LOISIRS

Béatrice l’Intrépide est née dans l’imagination de Matthieu Sylvander un
jour où une lectrice lui a affirmé qu’il
n’y avait pas assez de héros féminins dans
ses histoires. Par pur esprit de contradiction, il a pris la décision radicale d’écrire
un livre dont les personnages masculins seraient absents, ou pathétiques.
Heureusement, Matthieu Sylvander
maîtrise les secrets de l’âme féminine :
il a grandi entouré de trois sœurs.

Matthieu Sylvander • Perceval Barrier

9:HSMCLB=WXXZYZ:

Béatrice l’Intrépide a choisi la profession
Héroïne Solitaire, ce n’est pas pour s’encomr de deux casse-pieds. Depuis qu’elle a croie joueur de fifre François les Bas Bleus et ce
ble de Jean-Claude, ces boulets ne la quittent
s d’une semelle. Et sympathiques avec ça : ils
demandent qu’à lui venir en aide !
Eh bien, soit. Pendant qu’elle ira combattre
hordes de monstres, ils n’auront qu’à s’occudu ménage et des courses. Et tant pis s’ils font
bêtises dès qu’elle a le dos tourné…

Matthieu Sylvander est
à l’écoute de ses lectrices.
Après une remarque sur le
peu de place accordée aux
personnages féminins dans
ses livres, il s’est mis au défi
d’imaginer une aventure
dont l’héroïne affronterait
les brigands, découperait
les dragons en tranches et
délivrerait les princesses.
C’est ainsi qu’est née la série
Béatrice l’Intrépide, illustrée
avec panache par son complice
Perceval Barrier.
Dans la même collection :
Béatrice l’Intrépide ;
Manoel, le liseur de la jungle
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Illustré par Gabriel Gay – Format 148 x 218 mm
Couverture avec rabats – 112 pages – 13,00 €

© Photo de l’auteur
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Tout le monde le sait, mais je préfère le rappeler,
le collège se divise en classes.
1. Tout en haut, les populaires, qui dirigent leur petit
monde.
2. Au milieu, les normaux, la grande masse des
collégiens, des gens sympas qui ne la ramènent
pas trop.
3. Et en bas, les bolosses, ou encore les invisibles,
qu’on n’entend jamais et qui servent de souffredouleur.
Comme moi. Dans tous les collèges, c’est comme ça.
Chez nous, à Nicolas-Hulot, il y a 365 élèves. Sauf
quelques populaires, les autres sont tous normaux,
je suis à peu près le seul bolosse.

Dominique Souton aime
situer ses livres au croisement
de la comédie américaine
indépendante et du Petit Nicolas.
Elle aime l’efficacité scénaristique
et le caractère décomplexé
des films SuperGrave de Greg
Mottola, Frangins malgré eux des
frères Farrelly, ou Ted de Seth
MacFarlane. Et comme dans
Le Petit Nicolas, ses héros ont
le sens du collectif.
Grâce à son trait vif,
Gabriel Gay nous offre une
galerie d’émoticônes drôles et
impertinentes.
Dans la même collection :
Zélia change de look,
Dieu roule pour moi
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Cahier central illustré – 128 pages – 6,80 €

Illustration de couverture : portrait gravé de Gustave Doré, illustrations de Calvet-Rogniat

© Photo de l’auteure
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Jean de La Fontaine, ce nom vous dit quelque chose ?
Bien sûr, vous pouvez réciter quelques-uns de ses vers,
voire des fables entières, La Cigale et la Fourmi, Le Corbeau
et le Renard…
Mais l’homme ? Ou plutôt « le bonhomme », comme
l’appelaient ses amis ?
Il n’a publié ses fables qu’à 47 ans et s’est d’abord
rendu célèbre grâce à ses contes pour adultes. Il aimait le
vin, les femmes, le jeu, et par-dessus tout la poésie. C’était
un mauvais père, un piètre mari, mais un ami fidèle,
surtout avec les réprouvés et les bannis. Il ne fréquentait
ni la cour ni Versailles, et Louis XIV ne le portait pas
dans son cœur. Jean de La Fontaine, l’un des plus grands
poètes français, reste pour beaucoup d’entre nous un
illustre inconnu !

Après Molière et Léonard
de Vinci, Sylvie Dodeller
s’attaque à un nouveau
monstre sacré. L’écrivainejournaliste reste persuadée
que les statues sont faites pour
être déboulonnées. « Montrer
aux élèves, aux collégiens
que La Fontaine était un esprit
résolument libre et qu’il se fichait
des convenances, que c’était
un homme avec des qualités
humaines immenses et de
nombreux défauts, est le meilleur
moyen de leur donner envie de
plonger dans son œuvre. »
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Bjorn

© Photo de l’auteur

la saga viking de
thomas lavachery
« J’ai créé le personnage de Bjorn le morphir en 2002.
Le premier épisode reprend les grandes lignes d’une
histoire que j’avais racontée à mon fils aîné, Jean,
quelques mois auparavant.

Bjorn a appris l’art du combat la nuit – dans ses rêves – en
affrontant un guerrier sans visage. Il se sert ensuite de ses
nouveaux talents pour vaincre l’envoyé de la neige, le guerrier de
glace, une action qui stupéfie son entourage. Bjorn était regardé
comme un être faible et sans avenir, et voilà qu’il se bat comme un
démon… Serait-il un morphir ? La question est posée par Hari
le Pêcheur, serviteur de la famille. Le doute subsiste un moment.
Au début, Bjorn lui-même n’ose pas croire qu’il est un morphir.
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© Illustrations : Thomas Lavachery

Qu’est-ce qu’un morphir ?
Le terme “morphir” désigne une certaine classe de héros nordiques,
la plus rare. Le morphir se distingue par l’évolution soudaine de son
caractère et de ses aptitudes physiques : d’abord peureux et malingre,
il se « lève » un beau jour pour devenir un guerrier d’exception.

© Illustrations : Thomas Lavachery

Arrive le jour où, ayant échappé à la neige, il affronte en duel
le prince Dar, meilleure lame du pays. L’épisode est conté à la fin
du premier livre. Le jeune Bjorn vient à bout du prince
(lequel est en réalité un loup-garou) sous les yeux du roi Harald,
et son statut de morphir est reconnu par tous.
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Déjà parus
Bjorn le morphir
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Lors d’un hiver terrible, la neige s’en prend aux Vikings.
Ce n’est pas une neige naturelle : un démon avide de
meurtre s’est incarné en elle. Bjorn et les siens se
barricadent dans leur maison de bois. Angoisse et privations
révéleront les caractères, pour le meilleur et pour le pire.
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Bjorn aux enfers
Le roi Harald a un fils au fond de la Terre, retenu prisonnier par la reine
xxxxxx
des Enfers. Trop vieux pour descendre au royaume des morts, il confie
xxxxxxxxxxcccc
à Bjorn fils d’Érik la mission de libérer son héritier. Bjorn est jeune,
inexpérimenté… mais il est un morphir !

Bjorn aux armées
La vieillesse de Harald pousse les autres
rois, ses voisins, à se liguer contre lui.
Les ennemis sont en passe de franchir les
frontières, et il faut nommer quelqu’un
pour diriger l’armée du Fizzland. Du fond
de son lit, Harald prononce le nom de
l’élu : Bjorn le morphir.
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Après la défaite au Fizzland, Bjorn s’est rendu dans
les steppes lointaines pour chercher de l’aide auprès
d’un chef barbare. L’expédition a tourné au désastre, et
Bjorn s’est enrôlé, contraint et forcé, dans l’armée de
Batachikhan, le nouveau maître des steppes.
Côtoyer le seigneur de guerre n’est pas sans risque.
L’homme a l’esprit tortueux, un cœur d’acier, une main
de fer. Malheur à celui qui n’a pas l’heur de lui plaire !
Dans le sillage du conquérant, Bjorn prend du galon,
apprend l’art de la guerre et de la stratégie militaire.
Entre deux combats, il devient même père en adoptant
une fillette trouvée dans le désert.
Le Fizzland paraît soudain bien loin… Qu’attend
Bjorn pour délivrer son peuple et revoir sa chère Sigrid ?
Qu’attend-il pour redevenir un morphir ?

« Ce lundi 27 juin à 17 h 45, j’ai
mis le point final aux aventures
de Bjorn le morphir, commencées
il y a quatorze ans. Bjorn aux
armées 3 : la reconquête est
ter-mi-né ! C’est une grosse
étape pour moi, à telle enseigne
que je me sens bizarre depuis
cette délivrance : un peu
désœuvré et de mauvais poil.
Les surprises sont nombreuses,
et le lecteur prendra dignement
congé de tous les personnages
importants. Je n’en dis pas plus.
You’ll see… »
Extrait du blog de Thomas Lavachery
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Bien avant Divergente et Hunger Games,
il y a eu Les Tripodes, une trilogie écrite dans les années 1960,
un classique de la littérature SF qui n’a pas pris une ride.

et il y eut une sorte de soupir général. Le
ronflement se rapprocha ; soudain, nous le
vîmes au-dessus des toits des maisons, vers
le sud : le grand hémisphère de métal brillant
se balançait dans les airs sur ses trois pieds
articulés, plusieurs fois haut comme l’église.
Son ombre le précéda et tomba sur nous
quand il s’arrêta, deux de ses pieds enjambant
la rivière et le moulin. Nous attendîmes, et je
tremblais vraiment alors, incapable d’arrêter
les frissons qui me parcouraient le corps.
[…] Puis un des énormes tentacules
rutilants descendit, doucement, et, avec
précision, enroula son extrémité autour de
la taille de Jack, puis le souleva jusqu’à un
trou qui s’ouvrit comme une bouche dans
l’hémisphère et l’avala.
L’après-midi il y eut des jeux ; les gens
circulaient dans le village, allaient se rendre
visite, riaient et parlaient beaucoup, et les
jeunes gens non mariés se promenaient
ensemble dans les champs. Puis le soir, ce fut
le Banquet, sur des tables dressées dans la rue
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puisque le temps était beau. […] Des lampes
furent pendues à la porte des maisons ; à la
tombée de la nuit elles seraient allumées et
brilleraient comme des fleurs jaunes le long
de la rue. Mais avant que le Banquet ne
commence, Jack devait nous être rendu.
Il y eut d’abord le ronflement lointain,
l’attente silencieuse, puis le pas lourd des
pieds gigantesques, secouant la terre. Le
Tripode s’arrêta comme précédemment, et
la bouche s’ouvrit dans l’hémisphère. Alors
le tentacule descendit et posa Jack avec
précaution près de la place laissée pour lui,
à la droite de Sir Geoffroy. J’étais loin avec
les enfants, à l’autre bout, mais je pouvais
le voir distinctement. Il était pâle, mais son
visage semblait le même. La différence
était son crâne blanc et rasé sur quoi
ressortait le réseau métallique plus foncé
qui ressemblait à une toile d’araignée. Ses
cheveux repousseraient par-dessus et autour
du métal. Sous son épaisse chevelure noire,
en quelques mois, la Résille deviendrait
presque invisible. Mais elle serait là quand
même, faisant partie de lui jusqu’à sa mort.

«

nous entendîmes le ronflement lointain,
« Enfin
grave et rythmé, dominant le son des cloches,

Illustration de couverture de Vincent Mahé – Traduit de l’anglais par Michèle Poslaniec
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Will Parker se prépare à la Cérémonie depuis l’enfance.
Ce jour-là, il y aura une fête au village, puis un gigantesque
Tripode de métal arrivera et l’emportera avec tous les autres
jeunes de 14 ans. Quand Will reviendra, il sera Coiffé de la
Résille d’argent et fera alors partie du monde des adultes.
Comme eux, il sera alors heureux de servir les Tripodes, sans
jamais remettre en question leur autorité.
Will est censé attendre ce moment avec impatience,
pourtant il renâcle, il s’interroge, il doute. A-t-il envie de
ressembler aux adultes autour de lui ? Un Vagabond lui a
appris l’existence des Non-Coiffés, un groupe de rebelles
cachés dans les Montagnes blanches. Pour échapper à la
Cérémonie, Will est prêt à s’enfuir et à les rejoindre. Mais s’il
n’était pas le seul à vouloir échapper à son destin ?

John Christopher s’appelle
en réalité Sam Youd (19222012). Cet auteur britannique
a écrit sous quantité de pseudos
plusieurs thrillers, comédies,
romans et livres de SF, dont la
trilogie des Tripodes destinée
à la jeunesse. Depuis leur
parution dans les années 1960,
Les Tripodes ont été traduits
en douze langues, et les deux
premiers volets ont été adaptés
pour la télévision.
C’est un classique de la SF
réédité aujourd’hui par l’école
des loisirs.
Cet ouvrage réunit en un seul
les trois tomes de la trilogie
Tome 1 : Les Montagnes blanches
Tome 2 : La cité d’or et de plomb
Tome 3 : Le puits de feu
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Plus haut que les oiseaux,
Éric Pessan
Ce mercredi 21 avril, nous étions trois.
Mes deux amis et moi sur la terrasse de mon immeuble, la seule tour
de la cité. L’accès était strictement interdit.
Pourtant, on montait souvent tout là-haut. C’était magnifique, la ville
n’était plus la même, le monde devenait gigantesque.
Ce jour-là, si j’avais été seul, je n’aurais pas fait la même chose. À une
demi-seconde près, il ne se serait rien passé. J’y pense sans cesse. À ce qui
est arrivé. J’aimerais me confier à quelqu’un, tout raconter.
Mais qui pourra comprendre sans juger ?
Éric Pessan évoque, avec de très jolis mots, avec une forte sensibilité,
la perte de l’innocence et la fin de l’enfance.
Enfantipages

6,80 €
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Je ne t’aime pas Paulus,
Agnès Desarthe
« Il y a Paulus Stern qui est amoureux de toi.» Voilà ce que s’entend dire
Julia, un matin, de la bouche de sa meilleure amie, Johanna.
Il faut préciser que Paulus Stern est le garçon le plus beau du monde
et de ses environs, et que Julia est censée tomber raide morte, et verser
des larmes de reconnaissance.
Mais sa réaction est plus nuancée. Et si c’était un de ces complots où
l’on engage un type craquant pour séduire la mocheté du coin, se dit
Julia. Vrai ou pas vrai, comment faire pour ne pas y penser à longueur
de journée ?
Avec une justesse proche de l’extralucidité et un humour acide,
Agnès Desarthe nous porte au plus près de cette tornade des sentiments qui bouleverse tant d’adolescences.
Télérama
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À la guerre comme à la guerre,
Tomi Ungerer
Pendant la guerre de 1939-1945, Tomi Ungerer a parlé allemand à
l’école, alsacien avec ses copains et français à la maison, ce qui aurait
pu lui valoir une amende de trois marks par « bonjour », et, plus tard, la
prison. Il s’est appelé Hans Thomas. Il a appris à l’école que Léonard
de Vinci était d’origine allemande et se nommait en fait Leonard von
Wincke. Il a collectionné les casques des soldats français en pleine
débâcle. Il a reçu de splendides figurines sculptées par les prisonniers
russes qui venaient s’occuper du jardin. Aujourd’hui, sans aucun souci de
bienséance, et toujours avec l’accent, il raconte.
Léger comme l’enfance et lourd comme la guerre. Années de plume,
années de plomb. Un livre magnifique et indispensable.
avoir-alire.com
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Martín Blasco est né à
Buenos Aires en 1976. Auteur
d’une quinzaine de romans
pour la jeunesse, il est aussi
producteur et scénariste pour
le cinéma et la télévision. Dans
ce roman de terreur, il se révèle
maître dans l’art de manier le
suspense et les rebondissements
pour aboutir à un final bluffant.

Cinq bébés enlevés.
Un projet expérimental diabolique consigné dans un
journal intime.
Un journaliste qui enquête sur ces disparitions vingtcinq ans après.
1910, Buenos Aires. Une jeune femme réapparaît au
domicile de ses parents après avoir disparu une nuit alors
qu’elle dormait dans son berceau.
Une belle amnésique, un jeune homme qui se
comporte comme un chien, les images hallucinées
d’une session d’hypnose sont les pistes qui conduiront
Alejandro à remonter le fil de cette sombre histoire
jusqu’à un dénouement aussi terrifiant qu’inattendu.

Jusqu’où peut-on aller au nom de la science ?
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2 500 ans plus tard, les idées de ce diable
d’homme, père de la philosophie, provocateur
et attachant, n’ont pas pris une ride.

© Photo de l’auteur
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À Athènes, Socrate n’est pas du goût de tout le monde.
Lorsqu’ils le voient déambuler sur l’Agora, la barbe mal
taillée et les pieds nus, ses contemporains retiennent
leur souffle. Il faut dire que le philosophe ne les laisse
jamais tranquilles. La démocratie, le travail, la société de
consommation, la bonne moralité : avec lui, tout y passe !
Il interroge, il questionne, il provoque.
Qu’est-ce que la liberté ? Qu’est-ce qu’une vie
réussie ? Comment résister face aux populismes, aux
fanatismes, aux opinions toutes faites ? Socrate est
décidément loin d’être mort !

Christopher Bouix
est né en 1982. Il a grandi en
Ardèche et vit aujourd’hui à
Paris. « Socrate, nous en avons
tous entendu parler. Mais pour
beaucoup, c’est une figure un
peu poussiéreuse. J’ai voulu
montrer combien sa pensée est
actuelle et moderne ! Socrate
était un homme drôle, attachant,
provocateur, bienveillant. Pour
moi, il est tout le contraire d’un
vieux bonhomme coincé dans
une lointaine Antiquité. Il nous
aide à mieux comprendre le
monde qui nous entoure et,
surtout, il nous apprend à rester
libres face à tous ceux qui
voudraient enfermer la pensée. »
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Éric Pessan, qui vit près
de Nantes, est l’auteur d’une
bonne trentaine d’ouvrages :
des romans, des pièces de
théâtre, des nouvelles, des
textes poétiques, des essais, des
articles et, depuis peu, des livres
à l’école des loisirs. Ce grand
lecteur de Stephen King rêvait
d’écrire un roman fantastique
pour la jeunesse. Le sujet lui
est « tombé sur le coin de la
tête » lorsqu’il a découvert
ce fait divers qui a bouleversé
les Japonais.
Dans la même collection :
Aussi loin que possible,
La plus grande peur de ma vie
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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.

Et si ce n’était pas un rêve ? Et s’il y avait un lien entre
Julie et le petit garçon qui erre sur une île japonaise à plus
de 10 000 kilomètres de là ?
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1968.
Une petite, 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.
Des petits boulots pour se maintenir à flot.
Une bibliothèque ouverte le samedi pour s’évader.
Une idole inaccessible.
Une collection d’oiseaux éparpillée à tous les vents.
Des talents inexploités.
Et une envie furieuse d’en découdre avec la vie.

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
par de nombreux prix.
Jusqu’ici, tout va bien est, en
un mot, superbe. Ce livre est
tout simplement impossible à
lâcher. Gary Schmidt est la
raison pour laquelle on aime
la littérature.
Sarah Todd, Children’s Book World
Dans la même collection :
La guerre des mercredis
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Tomi Ungerer est né en
1931 à Strasbourg. Affichiste,
auteur-illustrateur, inventeur
d’objets, collectionneur,
dessinateur publicitaire, il est
considéré comme l’un des
auteurs de littérature jeunesse
les plus importants. Il a reçu le
prix Hans-Christian-Andersen,
en 1998. Il a aussi été nommé
ambassadeur du Conseil de
l’Europe pour l’enfance et
l’éducation. Le 16 septembre
2014, au palais de l’Elysée,
il a été nommé commandeur
de l’Ordre national du mérite,
une des plus hautes distinctions
de la République française.
Du même auteur :
À la guerre comme à la guerre
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Comment dire à quelqu’un qu’on l’aime ? Et se faire des amis
quand on est timide ?
Pourquoi on a des couleurs préférées ?
Pourquoi y a-t-il de l’argent ?
Dans cette compilation des chroniques parues dans
Philosophie Magazine, Tomi Ungerer commente et illustre ses
réponses à cent grandes questions d’enfants, entre philosophie
et poésie : « Répondre aux enfants, c’est se mettre à leur
place. Expliquer en utilisant un vocabulaire adulte
compréhensible. Illustrer par des exemples tirés
de la réalité, ou soutirés de l’imagination.
Démontrer que tout se surmonte
avec le sourire et le
respect. Et que, grâce à
l’absurde, nous sommes
tous des apprentis sorciers. »

MÉDIUM + POCHE

La guerre des chocolats,
Robert Cormier

7,80 €
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Traduit de l’anglais (États-Unis) par Michèle Poslaniec

Jerry est un élève de première année dans un lycée banal. Il va devenir
à son insu l’enjeu d’une lutte de pouvoir entre le directeur de l’école
et le chef d’une société secrète (« les Vigiles ») qui règne sur les élèves.
Chacun tente de le dominer et de le manipuler pour l’obliger à vendre,
ou pas, des chocolats.
Quoi qu’il fasse, il est toujours perdant et se retrouve au ban de la
communauté du lycée.

Robert Cormier a pris le parti de montrer aux adolescents un monde
sans fard, dans toute sa cruauté, estimant qu’il n’existait pas de tabous
en littérature jeunesse.
Le Monde
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Fais-moi peur,
Malika Ferdjoukh
Monsieur N n’avait pas été un criminel toute sa vie. La preuve, il avait
déjà neuf ans quand il tua pour la première fois. Bien entendu, à cette
époque, il n’était pas encore monsieur N. Il était Léo, petit garçon qui
passait ses vacances chez Mémé et Pépé.... Et puis, vingt ans plus tard,
le voici, rôdant autour de la maison de la famille Mintz. Les parents
sont sortis, les enfants font du pop-corn, Odette voudrait aller chercher un sapin au cimetière, elle craint que le Père Noël ne les oublie.
Monsieur N ne les oublie pas, lui. Il a déjà tué son chien Thor, il a mis
un manteau rouge, il se prépare.
Encore une fois, Malika Ferdjoukh ne prend pas ses lecteurs pour des
imbéciles. Elle leur offre une vraie réflexion sur la nature humaine
servie par une écriture magnifique.
Blog Persephone & The Cheshire Cat

Blood Family,
Anne Fine

7,80 €
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Traduit de l’anglais par Dominique Kugler

Il revient de loin, Edward. Jusqu’à l’âge de 7 ans, il a vécu enfermé dans
un appartement avec sa mère, sous l’emprise d’un homme alcoolique et
violent. Lorsqu’il est délivré de son bourreau, il peut enfin découvrir le
monde qui l’entoure. Mais est-il libre pour de bon ?
Recueilli par les services sociaux, puis ballotté de famille d’accueil en
famille d’adoption, Edward se construit en tentant d’oublier son passé.
Mais au fil des années, ce passé le suit pas à pas et ne cesse de se rappeler
à lui. La force, le courage et la volonté lui suffiront-ils pour lui échapper ?
Une fois de plus, Anne Fine là où on ne l’attend pas...
Blog Parfums de livres
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No pasarán, le jeu
Christian Lehmann
Éric et Thierry n’avaient jamais prêté attention à cet insigne sur la veste
en cuir de leur copain Andreas. Une vieille décoration militaire parmi
beaucoup d’autres. Jusqu’au jour où, dans une boutique de jeux vidéo à
Londres, le vendeur, un vieil homme, avait pointé l’index vers l’insigne.
Il était devenu livide, s’était mis à crier. Puis il leur avait donné le jeu,
leur avait ordonné d’y jouer. – « Choisissez votre mode de jeu », avait
demandé la voix. L’Expérience ultime n’est pas seulement un jeu vidéo,
mais plutôt un passeport vers l’enfer, qui les renvoie dans le passé, sur le
Chemin des Dames en 1917, à Guernica sous les bombes en 1937 ou à
Paris pendant les rafles de juillet 1942…
Quand la fiction rencontre le virtuel, ça fait des étincelles !
					
Télérama
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L’âge d’ange,
Anne Percin
La bibliothèque du lycée. C’était mon sanctuaire. L’abri sûr en cas de
coup dur, le lieu saint à l’abri du vulgaire. C’était mon terrain de chasse
favori, depuis que j’y avais découvert un gros livre relié de maroquin
vert qui portait sur le dos ces lettres d’or : Amours des dieux et des héros.
Je revenais toujours consulter ce livre, rêver à ces amours. M’éblouir
d’images jusqu’à me brouiller la vue et la raison.
Or, il arriva qu’un jour le livre disparut.
Ce livre était ma machine à rêver. Qui avait pu m’en priver, sous
prétexte d’un exposé banal, d’une simple lubie ?
Les quelques pages de ce court roman nous brûlent les doigts, et la
chute est une douche glacée qui nous saisit sans prévenir. Un roman
riche et beau comme on voudrait en lire toujours !
Blog L’ouvr’âge
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théâtre

Nombre de personnages : 7
Illustrations d’xxxxxxxxxxxxxxxxx
À partir de 9 ans – 80 pages – 7,20 €
xx pages – xxx €

Philippe Dorin
est l’auteur de nombreuses
pièces destinées aux enfants
et régulièrement jouées sur les
scènes de France et d’ailleurs.
Il aime aussi proposer d’autres
formes de rencontres avec le
public qui mettent en scène sa
fonction d’écrivain. Il codirige
avec Sylviane Fortuny la
compagnie « Pour ainsi dire ».
Ensemble, ils oant reçu le Molière
2008 du spectacle jeune public
pour L’hiver, quatre chiens
mordent mes pieds et mes mains.
Dans la même collection :
Dans la vie aussi, il y a des
longueurs ; Courte longue vie
au grand petit roi
Le corbeau et le renard et compagnie
Le renard est le roi de l’entourloupe. À force de flatteries, il a réussi à chiper le fromage du corbeau lequel
a juré, honteux et confus, qu’on ne l’y prendrait plus.
Mais, pour le renard, la fable continue. Sous l’arbre,
il attend donc le corbeau pour l’époustoufler de son
baratin. Or ce n’est pas lui qui vient mais une vache
impatiente, un paresseux délirant, un pa on déprimé,
deux dodos… sans parler d’un kakurlacko ! Et aucun
de tous ceux-là, vraiment, n’a l’air de vouloir s’en
laisser conter.
Du même auteur dans la même collection :
Le douk-douk
Histoir d’ouf
Made in OuLiPo
Monsieur Jones
Tom Premier
Tom II

ISBN 978-2 -211-22830-5 / 04.2016 / I 7,00

Pascale Petit Le corbeau et le renard et compagnie

l’un — Tu veux être beau ?
l’autre — Non !
l’un — Tu veux être riche ?
l’autre — Non !
l’un — Tu veux être célèbre ?
l’autre — Non !
l’un — T’as vraiment aucune volonté, toi.

© L.
xxx
Bousnina

9:9:HHSMCLB=WXZVYX:
SMCLB=
Deux
garçons assis au bord d’un lac. Sur les deux, difficile
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
de xxxxxxxxxxxxx
savoir qui est qui. L’un baratine l’autre, lui pique son
blouson, lui fait croire qu’il est son meilleur ami et qu’il
va lui sauver la vie. L’autre ne sait comment s’en défaire.
C’est une jeune fille sortie de Dieu sait où qui va
démêler tout ça en leur demandant à tous les deux :
« Diable, que faites-vous là ? » L’un croit qu’elle ne
s’adresse qu’à lui et le voilà confondu ! Car le diable
adore qu’on le vouvoie.

Philippe
Dorin
Courte
longue
vie
au
grand
petit
roi
théâtre
l’école
des
loisirs

-:HSMCLB=WW]XUZ:
www.ecoledesloisirs.fr
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Nombre de personnages : au moins 3
À partir de 9 ans – 64 pages – 7,00 €
© A. de Give

Nathalie Papin a écrit
une dizaine de pièces pour
la jeunesse, toutes publiées à
l’école des loisirs. Elles sont
jouées partout en France et
à l’étranger. Elle a reçu, en
novembre 2016, pour Léonie
et Noélie le grand prix de
littérature dramatique jeunesse.
Dans la même collection :
Faire du feu avec du bois
mouillé, Léonie et Noélie
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Teppoge, le gardien de l’Ombril, s’inquiète. De plus en plus
de personnes se défont de leurs ombres, ils n’en veulent plus,
elles les encombrent. Même l’homme à la mallette est prêt
à payer pour se débarrasser de la sienne parce qu’elle lui fait
trop d’ombre ! Découragé, Teppoge abandonne l’Ombril
à une nouvelle gardienne. Il partira avec huit ombres, ses
préférées. Pour elles, il fondera Le cirque des ombres, qui
connaîtra un grand succès. Tout va pour le mieux. Jusqu’à ce
que l’homme à la mallette revienne.
teppoge — Vous pouvez le garder, votre argent. Une
ombre ne s’achète pas.
l’homme à la mallette — J’achète tout, moi, même la
mort.
L’ombre de l’homme à la mallette fait le mort.Teppoge rit.
teppoge — Votre ombre fait toujours le pitre comme ça ?
l’homme à la mallette — Oui. Ça nuit à mon image.
teppoge — Vous avez tort. Les gens aiment rire.

Nombre de personnages : au moins 8
À partir de 8 ans – 64 pages – 7,50 €

wallace — J’ai croisé Léo. Il m’a coincé dans l’escalier.
J’ai fait comme tu m’as dit : une bataille de regards.
albert — Et ?
wallace — J’ai pensé : pour qui tu te prends ? Tu crois
que tu me fais peur ?
simone — Et ?
wallace — Ça n’a pas marché. Il m’a craché dessus. Le
porc. (Il s’essuie le visage plusieurs fois et jette les mouchoirs
au sol.) Je ne veux plus me laisser cracher dessus.

© photo de l’auteure

9:HSMCLB=WXXXY\:
Le jour de la rentrée, deux amis, Wallace et Simone, se
retrouvent dans un espace aménagé à l’abri des regards. Ils
sont rejoints par Albert, un nouveau, reçu dans cet internat
qui prépare au conservatoire de danse. Mauvais plan, le
préviennent Wallace et Simone. Les danseurs sont moqués,
insultés, humiliés, surtout par Léo et sa bande, des brutes.
Albert n’est pas inquiet, il sait comment les affronter. Wallace,
lui, est terrorisé. De quoi a-t-il donc si peur ?

Née en 1976, auteure et
musicienne, Julie Rey a
commencé à écrire et elle n’a
jamais pu s’arrêter. Passant de
concerts littéraires en lectures
musicales (c’est qu’elle aime
mélanger chansons et littérature),
elle écrit aussi pour le théâtre
des pièces pour adultes et
pour enfants. Elle explore en
particulier les ressemblances
entre les êtres, notamment celles
qu’on dit impossibles. Elle vit au
bord du canal de Bourgogne et
elle aime danser.
Dans la même collection :
Je peux savoir pourquoi
je suis noir ?
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Illustrations d’xxxxxxxxxxxxxxxxx
xx pages – xxx €

Classiques

9:HSMCLB=WW\ZU[:

Traduction révisée. Abrégée par Magali Jeannin. Couverture : Elizabeth face au portrait de
M. Darcy. Illustration de la Folio Society edition of Pride and Prejudice. © Anna and Elena
Balbusso, 2013. Reproduit avec l’autorisation de la Folio Society 238 pages – 6,10 €

Dès sa parution en janvier 1813, le succès d’Orgueil
et Préjugé est immédiat. Œuvre la plus populaire de
Jane Austen, elle fera l’objet de multiples adaptations,
notamment cinématographiques, et même de
continuations. Sans aucun doute la personnalité de
l’héroïne, Elizabeth Bennet, y est-elle pour beaucoup.
Jolie, intelligente, spirituelle, mais de fortune modeste,
elle séduit le riche et beau Darcy, qui étouffe tous ses
préjugés de classe pour la demander en mariage.
L’histoire pourrait s’arrêter là.
Mais Elizabeth, à la grande surprise de son
orgueilleux soupirant, lui oppose une fin de non-recevoir
catégorique. Si le happy end attendu survient pourtant,
c’est que chacun aura parcouru un long chemin semé
d’autant d’introspections que de coups de théâtre…

« J’ai relu pour la troisième fois,
au moins, le roman si joliment
écrit de miss Austen. Cette
jeune dame a, pour décrire les
relations, les émotions et les
personnages du quotidien, un
talent qui m’apparaît comme le
plus prodigieux que j’aie jamais
rencontré. Car le style à grand
fracas, j’y réussis moi-même
aussi bien que quiconque, mais
cette touche exquise
qui rend les choses et les gens
ordinaires intéressants, par la
seule vérité de la description et
du sentiment, m’est refusée. »
Walter Scott, Journal,
14 mars 1826.

51

Les parutions Mouche du printemps 2017

Sigrid Baffert

Krol, le fou de Bassan, n’a pas réussi à
attraper son 988ème hareng. Au moment de
plonger, son aile gauche l’a lâché. Ne plus
voler, c’est ce qui peut arriver de pire à un
fou. À part se faire manger, bien sûr.
Alors qu’il est échoué sur le rivage, une
paire de bottes jaunes approche en sautillant. Cette petite fille a quelque chose qui
rappelle les pirates. Et Krol se souvient des
récits de son grand-père : « Les pirates mangeaient parfois les fous : un coup de sabre et
à la broche ! »
Oona et son grand-père emmènent Krol
blessé chez eux, dans leur maison loin de
tout. Est-ce un piège ou une chance ?

Krol, le fou qui ne savait plus voler

Couv2BaffertKrolLeFouQuiNeSavaitPlus2Mouche.qxp_couvmouchegabarit 06/12/2016 15:55 Page1

Quelle folle aventure, aussi étonnante que drôle à lire ! Ce roman
nous régale avec son casting de
choc, ses illustrations vigoureuses
et éloquentes, au service d’une
fuite en avant délicieusement extravagante.

Sigrid Baffert

Krol, le fou
qui ne savait plus voler
Illustré par Aurore Callias
Mouche de l’école des loisirs

www.ecoledesloisirs.fr

9:HSMCLB=WWZ\V\:
Blog Chez Clarabel

ISBN 978-2-211-22571-7 / 03-17 / € 8,00

9:HSMCLB=WXWWVU:

40 pages

9:HSMCLB=WXVV]X:

6,50 €

72 pages

Une écriture vive, des dialogues
pleins d’humour, des personnages
drôles, attachants, émouvants et un
sujet trop peu abordé : les blessures
de l’âme qui empêchent d’avancer
et le corps qui, par ses blocages, ses
maladies, nous invite à nous poser,
à nous interroger et à comprendre
ce qu’on a du « mal à dire ».

Blog Méli-mélo de livres

8,00 €

CouvLagercrantzToutPourToiMouche.qxp_couvmouchegabarit 08/12/2016 17:17 Page1

Deux historiettes amusantes sur le
pouvoir de l’imagination, les jeux
d’enfants et les peurs qui, illustrées
avec légèreté et humour, sont à michemin entre roman et bande
dessinée. Le livre idéal pour une
lecture croisée, un moment de
partage entre enfant et adulte où
SMCLB=WWVZVV:
l’un peut lire les dialogues 9:Htandis
que l’autre déchiffre la narration.

Rose Lagercrantz • Eva Eriksson

Tout pour toi

Illustrations d’Eva Eriksson
Traduit du suédois par Nils Ahl

www.ecoledesloisirs.fr

Tout pour toi

Rose Lagercrantz • Eva Eriksson

D’autres aventures de Dunne et Ella Frida

Mouche de l’école des loisirs

ISBN 978-2-211-22151-1 / 06-17 / € 9,50

9:HSMCLB=WXU]UX:

9:HSMCLB=WXVV^U:

9:HSMCLB=WXVVVY:

64 pages
7,50 €

64 pages
7,50 €

48 pages
7,00 €

Blog Soupe de l’espace

Conçues pour les toutes premières
lectures, ces brèves aventures offrent
le plaisir des mots et celui des dessins, fourmillant de détails émouvants. Non seulement l’auteure a le
don d’inventer des créatures follement attachantes mais, en plus, elle
sait comme personne jouer sur les
contrastes de rondeurs, et donner
vie à l’infiniment petit.

Télérama

Ce petit roman amène le lecteur à se
poser doucement des questions sur
le fait de grandir, sur l’avenir, l’espoir
malgré les difficultés et une époque
difficile. Les illustrations de Junko
Nakamura en noir, blanc et jaune
donnent un sentiment de plénitude
et de sérénité qui change d’autres
illustrations dans le vent. Un petit
livre précieux et magique à lire et
relire sans hésiter. Coup de cœur !

Librairie Les sandales d’Empédocle
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Dune est une petite fille d’aujourd’hui, fine et extrêmement
sensible, qui se rend compte de
son bonheur. Il y a dans ce roman
très aéré, et dans la mise en page
très illustrée, des petites pépites de
sagesse. Un excellent récit sur les
petites et grandes choses de la vie.

Ricochet

9:HSMCLB=WXVW[]:

120 pages
9,50 €

Traduit du suédois par Nils Ahl

La grande Susie Morgenstern commet un petit texte amusant sur les
vocations. On peut être l’héritière d’un trône et préférer faire le
ménage. Et pourquoi pas ? Après
tout, rien n’est plus important
qu’une passion. Avec La princesse de
la serpillière, coup de balai dans les
idées reçues !

9:HSMCLB=WXVWYY:

56 pages
7,50 €

Nathalie Riché
L’Express-Lire

C’est l’histoire d’un renversement
de situation où le doux Petit
Chaperon rouge devient un peu
peste. Comme quoi tout n’est pas
tout noir ou tout blanc.

Blog Parent épuisé

9:HSMCLB=WW\^\V:

40 pages
7,00 €

Les parutions NEUF du printemps 2017
Ce roman est une véritable bulle de
fraîcheur ! Une histoire pétillante,
pleine de suspense, qui ravira à
coup sûr les jeunes lecteurs.

Un roman qui nous invite à visiter Bucarest avec un autre œil : on
découvre les dessous intimes de
cette ville qui traîne avec elle un
bagage historique complexe. Fanny
Chartres nous invite délicatement
à trouver la voie avec tolérance et
simplicité.

Blog d’Hélène Leroy

9:HSMCLB=WXVWU[:

112 pages

9:HSMCLB=WXVV\[:

8,50 €

216 pages
9,50 €

Je vous conseille vivement les
romans de Yann Coridian. Il a cette
façon bien à lui de toucher du
doigt avec infiniment de justesse
les relations familiales, avec ce
je-ne-sais-quoi en plus, mais qui
appartient toujours à des souvenirs
ou des situations que le lecteur a
pu rencontrer.

9:HSMCLB=WXVXUZ:

96 pages

Blog Méli-mélo de livres

12,50 €

Avec beaucoup de douceur, Alex
Gino pointe les errances et les
doutes que les enfants peuvent vivre
quand ils prennent conscience que
leur sexe biologique ne correspond
pas à leur genre.

Causette
Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Francis Kerline

9:HSMCLB=WW\YZW:

176 pages
14,50 €

Le suspense donne à la lecture tout
son charme et son piquant. Les plus
jeunes apprécieront de suivre les
deux détectives amateurs. Ensemble,
ils vont résoudre le mystère en
s’inspirant des observations prodiguées au fil des chapitres. C’est là
une approche pertinente au genre
du roman policier !

9:HSMCLB=WXW]WV:

144 pages
10,00 €

Le tiroir à histoires

Blog À lire au pays
des merveilles

Dans ce nouveau roman africain,
Hermann Schulz parvient une
fois encore à évoquer la vie quotidienne en Afrique de l’Est d’une
manière qui nous la rend passionnante.

Boersenblatt.net

Traduit de l’allemand
par Rose Labourie

9:HSMCLB=WXVWWU:

240 pages
12,50 €

Traduit de l’espagnol (Argentine)
par Myriam Amfreville

Illustration © Perceval Barrier

C’est subtil, érudit et d’une drôlerie incroyable. […] Un pur momentde plaisir, qui ravira tous les
grands enfants aventuriers que
nous sommes et ne doit pas se cantonner au seul lectorat adolescent.
Magique et décalé.

Blog L’autre monde

9:HSMCLB=WXW]YZ:

128 pages
13,50 €

53

Les parutions MÉDIUM et MÉDIUM + du printemps 2017
À la lecture de ce livre, on ressent
une infinie tendresse pour l’union
silencieuse de ces deux errants sur
la Terre que rien ne destinait à se
rencontrer. Toute la bienveillance
d’un grand-père pour son petitfils éclate dans ce roman exigeant
et doux.

Une belle découverte !
Des enfants rebelles, des adultes au
comportement étrange, une écriture exigeante et aiguisée, le lecteur n’a qu’à accrocher sa ceinture
et se laisser conduire dans un grand
huit habile et déroutant.

Blog Parfums de livres

L’Express/Lire

9:HSMCLB=WXUY\[:

272 pages

9:HSMCLB=WXVUU]:

15,00 €

304 pages
17,00 €

Une fois encore, le monde dystopique créé par Nancy Farmer offre
un mélange électrique d’horreurs et
de beauté. Servi par une plume poétique et des personnages bien ciselés,
parfois épineux, ce roman magnifique valait la peine d’attendre.

La suite de Calpurnia est une réussite complète. La jeune fille se retrouvera une nouvelle fois confrontée à des stéréotypes qui la dépassent
et qui remettront en question le regard qu’elle portait jusqu’alors sur
sa famille.

Blog Books are amazing

Publishers Weekly

9:HSMCLB=WWVZZ^:

560 pages

Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Hélène Borraz

9:HSMCLB=WWY[]U:

17,90 €

272 pages
15,80 €

Une saison dense, mais non dénuée
de rires, de rebondissements et de
bons moments, dont l’arrivée de
la télé et l’incroyable jour de Noël
final ! D’autres thématiques étant
apparues dans la saison 3, il est
presque inutile de dire qu’on est
fin prêt pour la saison 4 !

Énorme coup de cœur ! J’ai tout
aimé dans ce livre : c’est original,
bouleversant, palpitant, incroyable.
C’est un roman qu’on a envie de
relire sitôt terminé.
Une belle surprise, une merveilleuse découverte, une pépite !

Blog Parfums de livres

9:HSMCLB=WXV]Y]:

19,00 €

Lu Cie & Co

9:HSMCLB=WXWX^Z:

480 pages

Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Valérie Dayre

320 pages
17,00 €

Éric Pessan développe, à travers le
comportement de ses personnages
et l’enchaînement des événements
(glaçants) déclenchés par leur
découverte, une belle réflexion
sur la responsabilité individuelle
et collective : qu’aurait-on fait à la
place de ces personnages ?

Un roman remarquable et audacieux sur l’amour, le mensonge et
la rédemption que l’on doit à Jenny Valentine, auteure maintes fois
récompensée, et l’une des meilleures voix de la littérature jeune
adulte de sa génération.

HarperCollins

Télérama

9:HSMCLB=WXUVV\:
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112 pages
13,00 €

Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Dominique Kugler

9:HSMCLB=WW\]Z]:

240 pages
16,00 €

Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Marion Danton

			

Découvrez les romans emblématiques de l’école des loisirs
			adaptés en bande dessinée chez
NOUVEAUTÉ
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LES DERNIÈRES PARUTIONS
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