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Parution : novembre 2018 
17,5 x 17,5 cm • tout-carton • 12 pages 
ISBN : 979-10-90743-84-7
13,90 €

Une faim de loup
Yen-Lu Chen-Abenia & Mathilde Bel

Remplis l’estomac de ce loup affamé à l’aide des pièces 
à détacher sur chaque page.

L’énorme estomac du loup fait glou-glou. C’est normal, il 
est complètement vide. Il a besoin de se rassasier… À la 
cuisine, il trouve un gros champignon, sur la nappe d’un 
pique-nique, une tranche de pastèque, etc. Et à chaque 
page, l’enfant s’empare de la pièce détachée, et vient la 
déposer dans le ventre du loup… Un tout-carton original 
et rigolo, à manipuler. Un système innovant reposant sur 
l’adhésion légère de la feutrine et du scratch.

Parution : octobre 2019 
17,5 x 17,5 cm • tout-carton • 12 pages 
ISBN : 978-2-490975-04-4
13,90 €

Les vacances du loup
Yen-Lu Chen-Abenia & Mathilde Bel

Le loup part en vacances, aide-le à remplir sa valise !

Le loup revient pour préparer ses vacances. Sa valise est 
vide, il lui faut la remplir et ne rien oublier : sur le fil à linge 
il prend son bermuda, dans la commode une chemise, 
dans la salle de bain sa trousse de toilettes, etc. Et quand 
la valise est remplie, les vacances peuvent commencer ! 
Un livre à manipuler original pour les tout-petits, porté par 
le personnage attachant du loup. Un système innovant 
reposant sur l’adhésion légère de la feutrine et du scratch.

1. 2. 3.

Parution : avril 2020
15 x 21 cm • tout-carton • 4 pages 
ISBN : 978-2-490975-11-2
13,50 €

Je suis
Caroline Dall’Ava

Qui suis-je ? Cela dépend du moment…

Au parc, je suis un enfant joyeux / À l’école, je suis un 
élève studieux. Sur la piste, je suis une championne / 
En cuisine, je suis un catastrophe. À la maison, je suis 
une maman / Au travail, je suis une docteure… 12 
personnages qui changent de statut selon la situation 
dans laquelle ils se trouvent. Un livre tout-carton avec des 
découpes pour jouer avec les images et montrer le même 
personnage dans différentes situations. 

Parution : janvier 2020 
16 x 21 cm • tout-carton
32 pages 
ISBN : 978-2-490975-08-2
12,50 €

Papa ! Papa ! Papa !
Julien Hirsinger, Constance Verluca & Anouk Ricard

Papa est prêt à tout pour faire le bonheur de son 
enfant… 

Un papa serviable, prêt à faire office de balançoire, de 
ballon de foot, et même de planche de surf pour la joie 
de son fils. Sans cesse dérangé dans ses occupations, 
la papa accourt dès que le fils l’appelle, et se met à son 
service avec abnégation. Mais à la fin de la journée, quand 
papa s’endort sur le canapé, épuisé, un gentil petit garçon 
accourt pour lui servir d’oreiller tout doux.

 Nouveauté 2020

 Nouveauté 2020



Parution : septembre 2015
16 x 16 cm • tout-carton • 20 pages
ISBN : 979-10-90743-18-2
9,90 €

J’aime
Emmanuelle Bastien

Des petits trous de toutes les couleurs, un tout-carton 
qui émerveille.

Les petits pois, les myrtilles, les bulles de savon, l’eau qui 
pique… Ce drôle d’inventaire à la Prévert est mis en scène 
grâce à un procédé extrêmement simple : des trous ronds 
de toutes tailles et de grands aplats de couleur. À chaque 
page qu’on tourne, les petits trous prennent un sens 
nouveau grâce à la superposition des couleurs et font surgir 
un nouvel univers… Un livre poétique et surprenant pour 
les tout-petits.

Parution : mai 2016 
16 x 16 cm • tout-carton • 30 pages
ISBN : 979-10-90743-48-9
11,90 €

10 animaux et leurs voisins
Cléa Dieudonné

Un tout-carton avec des flaps pour découvrir une 
cinquantaine d’animaux et leur environnement.

Un imagier graphique qui joue sur l’association d’idées 
et les correspondances. 10 animaux, présentés dans 
leur milieu naturel et, sous le flap, associés aux autres 
animaux avec lesquels ils partagent cet environnement. 
Au final, chaque animal construit une petite série qui 
l’associe à deux espaces et à quatre autres animaux. 
Une manière amusante et originale de découvrir une 
cinquantaine d’animaux et de les associer entre eux.

Parution : mai 2016
16 x 16 cm • tout-carton • 30 pages
ISBN : 979-10-90743-49-6
11,90 €

10 véhicules et leurs cousins
Cléa Dieudonné

Un tout-carton avec des flaps pour découvrir une 
cinquantaine de véhicules et leur environnement.

Un imagier graphique qui joue sur l’association d’idées 
et les correspondances. Pour chaque véhicule, une 
image montre son environnement (la gare pour le train, 
l’aéroport pour l’avion, etc.). Sous le flap, on découvre 
d’autres véhicules qui partagent le même milieu (les 
voies ferrées, le ciel, la mer, etc.). Une manière amusante 
et originale de découvrir une cinquantaine de véhicules 
et de les associer entre eux.

Emmanuelle Bastien

Parution : février 2019 
16 x 16 cm • tout-carton • 20 pages
ISBN : 979-10-90743-87-8
11,90 €

J’irai voir
Emmanuelle Bastien

Un grand voyage, tout en couleur et en découpes. 

J’irai voir… le bord de mer, la brume, le grand océan, 
les neiges éternelles, le désert, une île inconnue, une 
grotte secrète, la forêt, l’espace… puis j’irai me reposer, 
jusqu’à demain… En jouant sur des aplats de couleurs et 
des découpes dans les pages, ce joli livre-objet devient 
un véritable voyage qui entraîne les petits dans une 
succession de paysages. Un étonnant voyage qui donne 
vie au papier et à nous entraîne au bout du monde.



Parution : mai 2019 
21 x 21 cm • Broché • 30 pages 
ISBN : 979-10-90743-88-5
14,90 €

Qu’en penses-tu ?
Marta Comín

Des jeux de découpes pour percevoir les choses  
sous des angles différents.

Selon le contexte, les choses ne sont pas perçues de la 
même manière. Félix n’aime pas cette journée de pluie, 
mais pour son chien Mila, c’est un jour de fête. Maman 
adore le dessin de sa nouvelle chemise, mais elle est très 
fâchée quand Ninon le reproduit sur le mur du salon…  
Par un jeu de découpe dans la page, un élément de 
l’image se retrouve dans l’image suivante créant un 
décalage dans les situations. Un album amusant et malin.

<—

Parution : octobre 2019 
15,5 x 20 cm • tout-carton • 30 pages
ISBN : 979-10-90743-89-2
12,50 €

10 petits vers
Marta Comín

10 petits vers rêvent de grandes aventures. 10 
couleurs, 10 rêves, comme les 10 doigts de tes mains. 

10 petits vers s’endorment et se mettent à rêver. Petit 
ver rose s’imagine en queue de cochon, petit ver gris 
en trompe d’éléphant, petit ver rouge en langue de 
caméléon… Chacun vit son aventure, amusante et 
colorée. Un tout-carton tendre sur le thème des couleurs, 
qui se termine sur une page de jeu à découper : 4 cartes 
d’animaux avec des petites découpes rondes où passer 
ses doigts pour animer les personnages.

Parution : octobre 2019 
18 x 18 cm • Relié • 36 pages 
ISBN : 979-10-90743-77-9
12 €

Monter & Descendre
Marta Comín

Philosopher avec poésie grâce à l’observation  
des choses simples. 

Un enfant se réveille et il commence à observer. Il 
remarque que certaines choses descendent et que 
d’autres montent. Mais en va-t-il toujours ainsi ? Parfois 
les choses montent puis descendent, ou ont besoin de 
descendre pour monter. Alors quelle est la relation entre 
ce qui monte et ce qui descend ? Et dans certains cas, 
comment savoir si une chose monte ou si elle descend ? 
Une initiation à la réflexion par une voie simple et efficace.

Parution : août 2017 
16 x 16 cm • tout-carton • 20 pages
ISBN : 979-10-90743-69-4
9,90 €

Duos d’animaux
Emmanuelle Mardesson & Sarah Loulendo

Les animaux domestiques ont invité leurs cousins 
sauvages dans un imagier inventif et amusant ! 

Bouc campagnard et chamois montagnard, chien fidèle 
et loup farouche, chat véloce et panthère féroce… Ce 
tout-carton joue à mettre en relation des animaux de la 
même famille, l’un domestique et l’autre sauvage. Les 
illustrations en vis-à-vis sont construites sur un jeu de 
miroir : les silhouettes des animaux et les éléments du 
décor se transforment tout en rappelant les liens qui 
existent entre les deux espèces. 



Parution : mars 2019 
16 x 21,5 cm • tout-carton 
20 pages
ISBN : 979-10-90743-90-8
12,50 €

Quel cirque !
Judy Kaufmann

Un imagier où les animaux font le cirque. 

Jongleur, acrobate, clown, danseur, équilibriste, magicien, 
rien n’arrête cette joyeuse bande d’animaux ! Sur la 
page de droite, on découvre un des 10 animaux dans 
son costume et en pleine performance, tandis que sur 
la page de gauche un petit inventaire des accessoires et 
des costumes du cirque permet à l’enfant de découvrir le 
vocabulaire. Un imagier sur le cirque, frais et coloré.

Parution : septembre 2019 
16 x 16 cm • Relié • 32 pages 
ISBN : 978-2-490975-36-5
9,90 €

Le slip du roi
Matthias Malingrëy

Le roi est tout nu, il faut l’habiller ! Mais ce n’est  
pas une mince affaire… 

Pas facile d’habiller le roi : c’est long, et il y en a des 
choses à mettre : le slip, les collants, les chaussettes, la 
chemise, le manteau… Et ça gratte, et ça serre, et ce 
n’est pas la bonne couleur… Heureusement, les fidèles 
serviteurs du roi ne se laissent pas détourner de leur 
noble tâche. Ça y est, le voilà enfin habillé. Mais oups, 
il a envie de faire pipi ! Un livre malin et très drôle sur le 
thème des habits, qui amusera enfants et parents.

Parution : juin 2019 
28 x 23 cm • Relié • 72 pages 
ISBN : 979-10-90743-93-9
16,50 €

Dans la boîte
Liuna Virardi

Découvre les trésors que contiennent toutes  
ces boîtes colorées.

On a toujours envie de soulever le couvercle des boîtes 
pour découvrir les trésors qu’elles renferment. La boite 
à couture par exemple, que contient-elle ? Une pelotte 
de laine, des boutons, une paire de ciseaux… Et quels 
trésors se cachent dans la trousse à maquillage ? Et 
le panier à pique-nique ? la caisse à outils ? le sac de 
plage ? ou même le carton à pizza ? Un magnifique 
inventaire aux illustrations stylisées et colorées.

Parution : janvier 2019 
15,5 x 15,5 cm • tout-carton • 28 pages
ISBN : 979-10-90743-85-4
14,50 €

Où va Mona ?
Jérôme Ruillier

Grandir, une aventure contée comme l’ascension 
d’une montagne.

Un jour, Mona, toi aussi tu quitteras la grande route. 
Tu prendras seule le petit chemin escarpé. Au cœur du 
grand bois, tu auras un peu peur. Puis tu traverseras 
les alpages, tu joueras dans la rivière, tu escaleras les 
rochers, tu te perdras dans le brouillard. Enfin, tu feras 
ta trace dans la neige, jusqu’au sommet... Un joli tout-
carton en forme de leporello, fait d’aplats de couleur et 
d’un chemin en creux, tracé dans les pages.



Projets ludiques et graphiques, nos albums jeunesse 
proposent aux enfants des expériences de lecture 
originales, hautes en couleurs et en poésie. 48 titres qui 
font la part belle au jeu et à l’émerveillement.
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Parution : octobre 2019 
33 x 23 cm • Tout carton • 60 pages 
ISBN : 979-10-90743-83-0
20 €

La villa
Cléa Dieudonné

Un livre à visiter, dans lequel les pages s’ouvrent 
comme des portes.

Bienvenue dans l’incroyable villa de tante Violette ! 
Venue y passer l’été, Prune nous entraîne dans une 
visite spectaculaire, de la salle de bal à la salle à 
manger, des cuisines à la buanderie, du jardin d’hiver 
à la bibliothèque. De pièces en pièces, elle croise un 
bal costumé, sauve une botaniste empoisonnée et 
part à la recherche d’un trésor perdu. Suivez le guide ! 

Parution : mai 2017
30 x 18 cm • Relié • 24 pages 
ISBN : 979-10-90743-53-3
14,90 €

Parution : 15 octobre 2020
38 x 23 cm • Relié • 34 pages 
ISBN : 978-2-490975-27-3
20 €

La mégalopole
et le voyageur de l’espace
Cléa Dieudonné

Un ville qui se déploie sur 4 mètres de long, et qui 
regorge de détails drôles à observer à tous les étages.

Pour fêter la visite d’un petit extra-terrestre, une fête 
grandiose est organisée dans tous les quartiers de la 
mégalopole : un cache-cache dans le jardin chinois, un 
récital devant l’opéra, un banquet près du marché. Mais 
le visiteur avale une praline de travers et s’évanouit…  
Un livre-objet fascinant à dérouler sur 4 mètres de long,  
1 étage en plus dans cette nouvelle édition !

Parution : 15 octobre 2020 
15 x 21,5 cm • Tout carton • 16 pages 
ISBN : 978-2-490975-32-7
14,90 €

Mascarade
Cléa Dieudonné

Un pop-up avec 8 animaux en volume, pouvant servir 
de masques.

La grenouille qui rugit comme un lion, le cheval qui 
miaule comme un chat, le singe qui brait comme un 
âne… c’est la pagaille chez les animaux ! C’est sûr, la 
sorcière est derrière cette drôle d’histoire…
7 animaux et la sorcière en pop-up, 8 masques à porter 
pour incarner les personnages.

 

Nouveauté 

2020

AUTRICE MAISON : CLÉA DIEUDONNÉ AUTRICE MAISON : CLÉA DIEUDONNÉ

 

Nouvelle édition 

anniversaire

La pyramide des animaux
Cléa Dieudonné

Une grande fête chez les animaux qui forme une 
pyramide de 2 mètres de haut !

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de la huppe, et  
ses amis sont venus du monde entier pour le célébrer. 
Le chimpanzé, le lapin, le chameau, le paon, le phoque, 
le wombat et tant d’autres… ils sont tous là, empilés 
les uns sur les autres en une vertigineuse pyramide de 
fourrure et de plumes, les pattes pleines de cadeaux. 
Que la fête commence ! Un livre géant à déplier sur 2 
mètres avec plus de 200 animaux invités à la fête.

 

1er  
Album



Parution : octobre 2017 
20 x 40 cm • Relié • 28 pages 
ISBN : 979-10-90743-67-0
20 €

La montagne
Anne-Hélène Dubray

Des millions d’années, des plantes, des animaux,  
des hommes, et une montagne immuable.

Le livre s’ouvre sur un paysage jurassique. Au milieu 
des dinosaures se dresse une montagne majestueuse, 
entourée d’une nature luxuriante. Élément immuable 
de l’album, elle est présente sur chaque double page et 
devient le témoin du passage du temps. Aux dinosaures 
succèdent des mammifères géants, puis ce sont les 
premiers hommes qui apparaissent. Au fil des pages, le 
temps s’écoule et marque son passage sur le paysage.

Parution : janvier 2016
20 x 23 cm • Relié • 28 pages 
ISBN : 979-10-90743-41-0
14,50 €

Parution : octobre 2018
18 x 24 cm • Relié • 60 pages 
ISBN : 979-10-90743-86-1
20 €

L’alphabet cocasse & illustré
Anne-Hélène Dubray

L’alphabet en 26 histoires insolites.

Des acrobaties d’Annette l’athlète et d’Albert l’alligator,  
à la zibeline de Zélie qui sème la zizanie, en passant  
par les déductions du détective Didier, les facéties du  
fakir Farouk ou le tendre Térence qui touille son thé  
sous la tonnelle, voici une drôle de galerie de  
personnages, en 26 saynètes farfelues et décalées  
qui font danser et chanter les 26 lettres de l’alphabet. 

Parution : 22 octobre 2020 
11 x 23 cm • Livre accordéon + 14 
cartes sous coffret
ISBN : 978-2-490975-19-8
18 €

Une folle journée
Myriorama
Anne-Hélène Dubray

Un étonnant livre-boîte : 2 histoires et des images à 
composer comme des puzzles pour inventer d’autres récits.

Il y en a du monde à Rumpalla : une astronaute, un magicien, 
une artiste, des musiciens, des sportifs, des acrobates, sans 
compter tous les animaux du zoo qui ont débarqué en ville… 
Quelle animation ! Amuse-toi à faire se rencontrer tout ce beau 
monde dans ce livre-jeu original qui offre 87 178 291 200 
combinaisons possibles d’images, et autant d’histoires à 
inventer…

 

Nouveauté 

2020

AUTRICE MAISON : ANNE-HÉLÈNE DUBRAY AUTRICE MAISON : ANNE-HÉLÈNE DUBRAY

Les farceurs
Anne-Hélène Dubray

Quel animal se cache derrière le rabat ?  
Les apparences sont souvent trompeuses...

Ces 10 animaux farceurs, cachés derrière des feuillages 
ou des branches (grâce à un jeu de rabats) nous 
induisent malicieusement en erreur en se faisant passer 
pour ce qu’ils ne sont pas. Une manière surprenante et 
ludique de jouer avec les animaux, portée par un joli 
texte tout en poésie.

Un livre accordéon avec 2 histoires 

+
14 cartes illustrées pour inventer  

ses propres histoires

Assemble les cartes dans l’ordre que  
tu veux pour composer un paysage  
et imaginer l’histoire qui s’y déroule.

 

1er  
Album



Parution : novembre 2017
23 x 29 cm • Relié, leporello •  
76 pages 
ISBN : 979-10-90743-68-7
24 €

La grande expédition
Clémence Dupont

Une remontée dans le temps jusqu’aux origines de la 
Terre : l’histoire d’une évolution spectaculaire.

Es-tu prêt pour un fabuleux voyage ? Un voyage à 
remonter le temps jusqu’aux origines de la Terre et à 
découvrir comment les êtres vivants se sont développés 
à travers les âges ? Sais-tu à quel point les mers du  
Dévonien étaient hostiles ? Connais-tu les dinosaures sur 
le bout des doigts ? As-tu envie de connaître les étranges 
animaux du Cénozoïque ?
Embarque pour la grande expédition ! Un documentaire 
spectaculaire sur l’évolution du vivant, qui se déploie en 
une fabuleuse fresque dessinée de 8 mètres de long. Tu 
trouveras également au dos une frise pour compléter 
tes connaissances et avoir un point de vue différent sur 
l’évolution et le temps que tout cela a pris.

Parution : novembre 2016
18 x 25 cm • Relié • 28 pages 
ISBN : 979-10-90743-50-2
24,90 €

Inventions
Axelle Doppelt

Un pop-up exceptionnel sur les grandes inventions 
qui ont marqué l’histoire des hommes.

Le feu, la médecine, les lunettes, le téléphone, 
l’avion... l’histoire de l’humanité est jalonnée de 
grandes inventions qui ont modifié la vie des hommes 
et façonné le monde dans lequel nous vivons 
aujourd’hui. Ce pop-up graphique et insolite les met 
en scène dans une forme ludique et animée : chaque 
invention fait l’objet d’une animation particulière 
(tirette, roue, volume) qui crée un rapport immédiat et
tactile avec le lecteur. Chaque animation est 
accompagnée d’un court texte qui replace le contexte 
de l’invention, son inventeur et les changements 
qu’elle va engendrer.

LIVRES SPECTACULAIRES / DOCUMENTAIRES LIVRES SPECTACULAIRES / DOCUMENTAIRES
 

1er  
Album
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Parution : octobre 2016
23 x 32 cm • Relié • 32 pages 
ISBN : 979-10-90743-55-7
18 €

L’incroyable famille Zapato
Julie Brouant

Un spectacle de cirque extraordinaire qui s’anime 
comme par magie !

Cette petite fille a une famille vraiment incroyable. Ils 
travaillent tous dans un cirque et chacun a un talent hors 
du commun : son frère jongle à la perfection, son oncle 
est magicien, ses cousins sont musiciens … Et pour les 
voir tous en action, il suffit de passer le calque magique 
sur les images et celles-ci se mettent en mouvement… 

Parution : octobre 2015
23 x 32 cm • Relié • 48 pages 
ISBN : 979-10-90743-32-8
18 €

New York, le jour & la nuit
Aurélie Pollet & Vincent Bergier

La traversée diurne et nocturne d’une ville mythique 
et riche en surprises.

Prêts pour le décollage ? Nous partons à… New York ! 
Une ville incroyable, surtout la nuit où tout devient 
possible : une fusée qui décolle, une soucoupe 
volante qui atterrit, des personnages fantastiques qui 
déambulent dans les rues : King Kong, Superman ou 
Dark Vador… Pour retrouver la lumière rassurante de 
la journée et la réalité de la ville, il suffit de soulever le 
calque qui recouvre les images…

Parution : novembre 2014 
25 x 26 cm • Relié • 32 pages 
ISBN : 979-10-90743-16-8
16 €

Mon petit frère invisible
Ana Pez

Un petit garçon invisible, des dessins qui 
disparaissent... un livre magique !

Bien caché sous son gros carton, un petit garçon se 
promène dans la ville, convaincu qu’il peut voir des 
choses invisibles… De page en page, il traverse une 
jungle peuplée d’animaux féroces, part en voyage dans 
l’espace puis plonge dans les profondeurs des océans. 
Toi aussi, enfile tes lunettes magiques pour découvrir le 
monde imaginaire et fantastique de ce petit héros.

LIVRES SPECTACULAIRES LIVRES SPECTACULAIRES

Maman renard
Amandine Momenceau

Une partie de cache-cache poétique au cœur d’une 
forêt enneigée.

Maman renard observe ses petits qui batifolent dans 
la neige, et soudain elle les perd de vue. Elle part 
à leur recherche, mais entre les nombreux arbres et 
la neige profonde, pas facile de les retrouver. Cette 
balade tendre et poétique prend la forme d’un cache-
cache au cœur d’une forêt enneigée. Un livre tout en 
découpes qui rendent cette histoire encore plus réelle.

Parution : novembre 2017
30 x 20 cm • Relié • 40 pages 
ISBN : 979-10-90743-56-4
18 €
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De nouveau 

disponible !



Mon quartier
Judy Kaufmann

Toute la vie d’une rue, de jour et de nuit, racontée sur un grand 
tout-carton à déplier.

Un grand tout-carton en accordéon que l’enfant peut déployer 
et poser debout comme un petit paravent. Sur chaque page : un 
bâtiment avec toute la vie qui s’y déroule ; de nombreuses saynètes 
à observer et plein de choses à nommer. Un beau livre objet pour les 
tout-petits.

Parution : octobre 2019 • 20 x 45 cm • Tout carton • 16 pages

ISBN : 978-2-490975-02-0 •  18 €

Avec quelques briques
Vincent Godeau

Un pop-up très graphique sur l’enfance et les sentiments.

Un petit garçon, qui grandit en dévorant des briques, 
découvre, à l’intérieur de lui, un château fort derrière lequel 
son cœur est enfermé. Un soir de grande tristesse, ses 
sentiments vont dé border… Un livre pop-up étonnant et 
d’une grande poésie, qui explore en volume les sentiments 
de l’enfance.

Parution : avril 2014 • 15 x 22 cm • Tout carton  • 26 pages

ISBN : 979-10-90743-04-5 •  16 €

Bonhomme, sa maison, et 
pluie et pluie
Emmanuelle Bastien

Dix petites histoires en accordéon, construites à partir des 
mêmes éléments graphiques.

Un bonhomme, une maison, la pluie et quelques objets (une 
chaise, des bottes…), des images simples qui se répètent, 
s’associent, se mélangent et nous racontent dix courtes 
histoires pleines de surprises et de fantaisie.

Parution : octobre 2013 • 12 x 12 cm • 10 histoires accordéon sous coffret • 55 pages

ISBN : 979-10-90743-03-8 • 15 €

Parution : novembre 2018 
16 x 21 cm • Relié • 88 pages 
ISBN : 979-10-90743-81-6
18 €

Imagine
Liuna Virardi

Quelle peut être la vie de tous ces gens qu’on croise 
dans le métro ?

Tous les jours, une petite fille prend le métro pour aller 
à l’école. Elle observe les gens qui l’entourent dans son 
wagon et s’interroge sur qui ils sont, ce qu’ils aiment, 
où ils vont… Où va cette dame brune avec ses petites 
lunettes ? Où vit cet homme avec sa grande barbe 
blanche ? À quoi ressemble la maison de ce garçon 
avec une crête orange ? Sous le rabat, on découvre 
tous ces personnages comme se les imagine la jeune 
narratrice, et c’est pour le moins inattendu…

LIVRES SPECTACULAIRES

Petit Fantôme
Charline Giquel

L’amitié entre une petite fille et un petit fantôme 
invisible.

Un soir où il est seul à la maison, Petit Fantôme 
désobéit à ses parents et part hanter ses voisins les 
humains. Mais les choses ne se passent pas vraiment 
comme il l’avait imaginé…  
Un livre dans lequel les fantômes sont invisibles. 
Pour les voir, il faut incliner la page, et les fantômes 
apparaissent sous le reflet de la lumière.Parution : mai 2018

21 x 25 cm • Relié • 36 pages 
ISBN : 979-10-90743-73-1
14,90 €
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Parution : novembre 2019
24 x 38,5 cm • Relié • 36 pages 
ISBN : 979-10-90743-96-0
18 €

Bienvenue chez moi
Miguel Tanco & Miguel Pang

Une petite souris nous raconte son amour pour  
New York, son effervescence et ses habitants.

Bienvenue dans cette ville merveilleuse où je ne 
m’ennuie jamais. Mes activités préférées : me 
balader au marché aux puces, lire un vieux livre à 
la bibliothèque ou jouer avec les écureuils au parc. 
Je ne pourrais plus vivre ailleurs aujourd’hui, j’ai 
même besoin du bourdonnement des voitures pour 
m’endormir. C’est devenu chez moi…

Parution : septembre 2016
27 x 36 cm • Relié • 48 pages 
ISBN : 979-10-90743-51-9
20 €

Le grand voyage
Orane Sigal

Un tour du monde initiatique à vol d’oiseau.

Petit oiseau n’ose pas quitter le nid familial, mais la 
grande migration arrive. Et un matin, tout le monde 
est parti sans lui. Alors il s’élance dans les airs pour 
retrouver sa famille. Mais dans quelle direction aller ? 
Il va demander son chemin aux piverts, aux flamants 
roses, aux toucans… Il franchit les océans, et arrive en 
Afrique, là où tous les oiseaux semblent s’être donné 
rendez-vous…

Parution : 27 août 2020 
23 x 32 cm • Relié • 44 pages 
ISBN : 978-2-490975-15-0
16 €

Les Buttes Chaumonstres
Noé Fansten & Béatrice Menuel

Une grande aventure au milieu des monstres !

Une bande d’enfants se retrouve projetée au milieu des 
Buttes Chaumonstres, le parc de Paris où les monstres 
ont établi leur repaire. De course-poursuites en 
rebondissements, ils croisent toutes sortes de créatures 
poilues avec des cornes, des bouches immenses, des 
oreilles qui pendent… Les monstres finissent par leur 
révéler leur secret : ils ont besoin des enfants pour 
combattre le monstre des monstres qui veut prendre le 
pouvoir et être le seul à faire peur…

ALBUMS / GRAND FORMAT ALBUMS / GRAND FORMAT

L’animagier
Camille Louzon

Un bestiaire drôle et surréaliste.

Dans la jungle ou le terrier, les animaux ont leurs secrets. 
Qu’ils soient discrets ou bien rebelles, l’Animagier vous 
les révèle : 20 animaux (la tortue, le pingouin, l’éléphant, 
le dromadaire, etc.) associés à un trait de caractère, drôle 
et un peu décalé. Sous la plume et le pinceau de Camille 
Louzon, les animaux affichent ces petites singularités 
dans de courts textes en formes de haïkus, et de grandes 
planches colorées d’inspiration surréaliste.

Parution : novembre 2019
26 x 36 cm • Relié • 36 pages 
ISBN : 978-2-490975-05-1
20 €

 

1er  
Album

 

Nouveauté 

2020

 

1er  
Album



Parution : avril 2017
30,5 x 23 cm • Relié • 32 pages 
ISBN : 979-10-90743-64-9
14,90 €

Chipie décolle
et joue à cache-cache dans la galaxie
Mathilde Poncet

En route pour un cache-cache intergalactique !

Chipie, une petite chatte farceuse, embarque dans sa 
nouvelle fusée pour jouer une partie de cache-cache 
géant dans la galaxie. Ses petits maîtres se lancent à sa 
recherche : que l’aventure commence ! Chipie la friponne 
les entraîne à la découverte de planètes plus incroyables  
les unes que les autres… 

Parution : novembre 2016
26 x 31 cm • Relié • 40 pages 
ISBN : 979-10-90743-54-0
18 €

L’orchestre
Chloé Perarnau

Tous les musiciens sont partis en vacances. Il faut vite 
les retrouver avant le grand concert.

Un Cherche et Trouve grand format pour découvrir les 
instruments de musique et les grandes villes du monde. 
Fouiller les images colorées qui fourmillent de détails, à 
la recherche des musiciens qui s’y cachent, est une vraie 
partie de plaisir…

Parution : 22 octobre 2020 
22,5 x 32 cm • Relié • 32 pages 
ISBN : 978-2-490975-21-1
16 €

Vacances en famille
Yohan Colombié-Vivès

Un Cherche et Trouve dans l’univers de la montagne !

C’est l’hiver, le début des vacances et les ennuis 
commencent pour Lucas. À peine descendu du train, 
il perd sa famille dans la foule de la gare. Un jeu 
s’organise sur le chemin des vacances pour tous les 
retrouver : grand-père sur les pistes de ski, papa dans 
le chalet, maman dans les sources chaudes, petit frère 
parti explorer les grottes… Un Cherche et Trouve drôle 
et malin dans l’univers de la montagne.

ALBUMS / JEU & CHERCHE ET TROUVE ALBUMS / JEU & CHERCHE ET TROUVE

Globe-trotters
Tour du monde des folles métropoles
Emmanuelle Mardesson & Héloïse Chochois

Une aventure rythmée pour découvrir les grandes  
villes du monde.

Rio de Janeiro, Las Vegas, Kyoto, Paris… Le monde 
regorge de villes insolites : blanches ou colorées, 
aquatiques ou désertiques, saintes ou endiablées…  
Trois sympathiques personnages partent à la découverte 
de ces folles métropoles, de leur ambiance, de leurs rues, 
de leurs habitants.Parution : mai 2016

26 x 32 cm • Relié • 32 pages 
ISBN : 979-10-90743-45-8
16 €
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Parution : février 2020
22 x 29 cm • Relié • 36 pages 
ISBN : 978-2-490975-06-8
16 €

Sale temps pour les licornes
Mickaël El Fathi & Charlotte Molas

L’histoire rocambolesque de la dernière des licornes !

Capturée par une chasseuse en Sibérie, la dernière licorne 
est échangée à des marins qui s’en servent pour harponner 
les baleines. Puis un aristocrate féru de duels à l’ancienne 
l’adopte pour en faire sa lance… Passant ainsi de main en 
main, elle fait office de passe-partout à un cambrioleur, fait 
la gloire d’un cirque avec le numéro du lancer de licorne, 
sert de paratonnerre ou de marteau-piqueur. Jusqu’à ce 
qu’elle disparaisse à jamais dans la taïga…

Parution : mars 2020
20 x 30 cm • Relié • 48 pages 
ISBN : 978-2-490975-09-9
16 €

Où va le chat ?
Léa Decan

Les jours de la semaine et la vie d’un immeuble,  
en compagnie d’un chat malicieux.

La semaine très remplie du chat de Lisa… Lundi, il est 
chez Sébastien, l’écrivain. Tous deux sont de grands 
intellectuels ! Le mardi, il passe voir Mina, qui fait pousser 
toutes sortes de fleurs sur son balcon. Quels parfums 
enivrants chez elle ! Le mercredi, il va chez mamie 
Yvonne, la reine des cuisinières. Toujours un moment 
délicieux ! Et ainsi de suite jusqu’au samedi, le jour où il 
sort avec sa copine Capucine. Quant au dimanche, il le 
passe avec Lisa, car il est tout de même le chat de Lisa…

Parution : 27 août 2020 
23 x 21 cm • Relié • 44 pages 
ISBN : 978-2-490975-16-7
14,50 €

Houbi
Julien Hirsinger, Constance Verluca & Charline 
Collette

Un petit hibou sympathique découvre les couleurs  
du jour.

Cet après-minuit, Houbi et ses amis nocturnes de la 
forêt entendent quelque chose de bizarre. C’est un 
petit animal, tout triste parce qu’il ne retrouve plus sa 
maison. Il leur explique qu’il habite dans la maison rouge 
aux volets jaunes, derrière la rangée d’hortensias roses. 
Rouge ? Jaune ? Rose ? Mais de quoi s’agit-il ? Pour le 
savoir, il faut attendre le lever du soleil…

ALBUMS ALBUMS

Les animaux de Palm 
Springs
Mathilde Payen & Iris Pouy

Une réécriture rock des Musiciens de Brême,  
entre album et BD.

Dans la ville Palm Springs, un coyote s’ennuie. Il rêve 
de sa vie d’avant, quand il était le meneur des Lonely 
Cactus. Un jour, une nouvelle inattendue vient le tirer 
de sa torpeur : Elvis, le King du rock, est à Palm Springs 
pour composer un nouvel album…

Parution : janvier 2020
22 x 32 cm • Relié • 44 pages 
ISBN : 978-2-490975-07-5
16,50 €
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Parution : mars 2019
24 x 30 cm • Relié • 32 pages 
ISBN : 979-10-90743-91-5
16 €

Ma cabane du bout du 
monde
Emmanuelle Mardesson & Sarah Loulendo

Un tour du monde à la découverte des cabanes.

Pas facile de choisir comment construire la cabane de ses 
rêves… Lucile part chercher des idées autour du monde. 
Elle rencontre Ana dont la cabane est nichée dans les 
arbres, Antonio et sa cabane sur l’eau, découvre l’igloo de 
Sakari, la petite isba d’Aliocha, la yourte de Gantulga… 

Parution : avril 2016
26 x 33 cm • Relié • 32 pages 
ISBN : 979-10-90743-47-2
16 €

Duel au soleil
Manuel Marsol

Le Far West, un cowboy, un indien. Le duel peut 
commencer !

Un cowboy et un indien, séparés par une rivière, 
s’apprêtent à tirer. Mais d’innombrables contretemps 
viennent sans cesse retarder le duel…

Prix Carrément Sorcières Fiction 2019  
Pépite Meilleur livre illustré 2018

Parution : octobre 2019 
23 x 32 cm • Relié • 88 pages 
ISBN : 978-2-490975-03-7
20 €

Utopia
Simon Bailly

Un récit d’aventure librement inspiré de Thomas More.

Thomas, chassé du royaume, embarque sur un navire qui 
va le conduire dans un endroit merveilleux où les princes 
et les paysans dînent à la même table, où l’or n’a aucune 
valeur, où tous les hommes vivent en harmonie : Utopia. 
Mais le roi envoie ses soldats pour se venger de Thomas. 
Et une grande bataille s’annonce…

ALBUMS AUTRICE MAISON : SARAH LOULENDO

La cité des animaux
Emmanuelle Mardesson & Sarah Loulendo

Une promenade féérique au cœur d’une ville peuplée 
d’animaux.

La cité des animaux s’éveille au bruit des cerfs-volants 
d’Anatole qui claquent au vent. Au marché, les montagnes 
d’épices ravissent les plus gourmets, tandis qu’à l’auberge, 
la recette secrète de Marco fait frétiller les museaux… À 
la bibliothèque, les chauves-souris s’enivrent de lecture, 
pendant qu’à l’opéra, Lili, la linotte mélodieuse, s’apprête 
à entrer en scène et craint d’oublier son texte. Et à la nuit 
tombée, place à la fête, tous à la guinguette !Parution : juillet 2020 (Nouvelle édition)

20 x 25 cm • Relié • 108 pages 
ISBN : 978-2-490975-35-8
20 €
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Le ballon de Hibou
Sylvia Vanden Heede & Thé Tjong-Khing

Cet automne, un beau ballon a poussé dans l’arbre  
de Hibou...

C’est l’automne, les feuilles tombent. Un ballon bleu flotte 
dans l’air et se coince dans les branches de l’arbre où vit 
Hibou. Hibou le décroche et le noue fermement à l’une de 
ses pattes. Dès lors, il ne se sépare plus de son ballon et 
l’emporte partout avec lui…

Parution : 24 septembre 2020 • 19 x 25 cm • Tout carton • 24 pages
ISBN :978-2-490975-29-7 • 11,90 €

Jack et le T. rex
Thé Tjong-Khing

Un enfant super-héros au milieu des dinosaures.

Un soir, Jack s’endort et se réveille au milieu des Tricératops 
et des Ankylosaures. Vêtu de son costume de super-héros, il 
part explorer ce monde fascinant. Et quand un Acheroraptor 
s’apprête à dévorer un bébé sorti de son œuf, il n’hésite pas 
une seconde à lui porter secours. Mais soudain, il entend un 
terrible cri : c’est la maman du petit et c’est une T. rex…

Parution : juin 2020  • 22 x 30 cm • Relié • 32 pages
ISBN : 978-2-490-97526-6 • 13,50 €
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Rangement de printemps
Sylvia Vanden Heede & Thé Tjong-Khing

C’est le printemps, le moment de faire du tri,  
et l’occasion de se déguiser...

C’est le printemps, Lapine a décidé de se lancer dans un 
grand rangement. Renard, lui, préfère grignoter des gâteaux. 
Hibou arrive en poussant un gros carton rempli de vieux 
vêtements : et si on jouait plutôt à se déguiser…

Parution : mars 2020 • 19 x 25 cm • Tout carton • 24 pages

ISBN : 978-2-490975-25-9 • 11,90 €

Poème d’été
Sylvia Vanden Heede & Thé Tjong-Khing

Les mystères de l’orage, c’est compliqué, mais moins 
compliqué que de faire de la poésie...

C’est l’été. Hibou est assis sous son arbre et essaye d’écrire 
un poème. Mais il ne trouve pas de rimes, et Renard se 
moque de lui. Soudain, il se met à pleuvoir très fort et les trois 
amis courent se mettre à l’abri dans le terrier…

Parution : juillet 2020 • 19 x 25 cm • Tout carton • 24 pages

ISBN : 978-2-490975-28-0 • 11,90 €

L’anniversaire de Hibou
Sylvia Vanden Heede & Thé Tjong-Khing

Une fête d’anniversaire selon Hibou, Renard et Lapine...

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Hibou. Il a posé une 
couronne sur sa tête et préparé un délicieux gâteau. Renard 
et Lapine l’aident pour installer les décorations, mais Renard 
a tellement envie de manger le gâteau qu’il souffle les 
bougies à la place de Hibou…

Parution : mars 2020 • 19 x 25 cm • Tout carton • 24 pages

ISBN : 978-2-490975-24-2 • 11,90 €
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LA SÉRIE 

D’ANIMATION

Retrouvez l’univers et les 
personnages de Renard et 
Lapine dans la série d’animation.  
52 épisodes de 11 minutes, 
disponibles sur Piwi+  
et Mycanal avec Canal+.
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Parution : septembre 2014
19 x 24 cm • Relié • 144 pages 
ISBN : 979-10-90743-19-9
20 €

Les animaux des villes
Nadia Budde

Un bestiaire drôle et décalé.

Raton laveur, mouette rieuse, chauve-souris ou alligator, 
les animaux se déplacent vers les villes, et semblent très 
bien s’adapter à leur nouvelle vie urbaine. Nadia Budde 
nous entraîne à Tokyo, Londres, Moscou ou New Delhi, 
à la découverte de leurs mœurs inattendues, qui ne sont 
pas sans rappeler celles des hommes. Un livre original et 
drôle pour toute la famille… 

Parution : septembre 2012
16 x 24 cm • Broché • 192 pages 
ISBN : 979-10-90743-01-4
20 €

Un gros rat dans ma 
maison
Nadia Budde

Avoir un rat comme meilleur ami, c’est beaucoup  
de joie, et quelques soucis.

Ce petit garçon ne se sent plus chez lui : un gros rat 
blond a décidé de s’installer dans sa maison. Chaque jour, 
le rat l’attend sur le paillasson, squatte son salon, vole ses 
chaussons, met le boxon… Trop c’est trop ! Mais quand le 
rat disparaît, notre héros se sent finalement bien seul…

Parution : août 2018 
20 x 25 cm • Relié • 108 pages 
ISBN : 979-10-90743-58-8
20 €

On est tous un peu dingo
Nadia Budde

Une compilation de comptines de Nadia Budde,  
un délice !

Ce bel album rassemble trois comptines drôles et un 
brin déjantées de la talentueuse et irrévérencieuse 
Nadia Budde. Dans chacune d’elles, l’autrice présente 
une galerie de personnages loufoques ayant chacun 
leurs petites particularités qui font leur charme et leur 
personnalité.

Choisis quelque chose, 
mais dépêche-toi !
Nadia Budde

Souvenirs d’enfance dans l’Allemagne de l’Est des 
années 1980.

Tabliers à carreaux et liqueur d’œuf, tapette à mouches et 
remèdes de grand-mère, l’ennui et l’aventure : le temps 
s’étire, les étés sont sans fin, le monde des adultes est 
impénétrable. Devenir comme eux est impensable !  

Pépite Meilleure BD 2012
Parution : mars 2017
21 x 23,5 cm • Relié • 40 pages 
ISBN : 979-10-90743-60-1
13,50 €



Ma petite collection de 
souvenirs d’été
Stéphanie Demasse-Pottier & Julie Brouant

Un livre à compter tendre et poétique qui se lit comme  
un journal de vacances.

Une petite fille se remémore ce qu’elle a vu pendant l’été : 
1 loup gris d’Alaska, 2 dindons un peu fous, 3 chèvres des 
Pyrénées… jusqu’aux 10 colonies d’oiseaux dans le ciel…

Parution : mai 2018 • 18 x 21,5 cm • Relié • 32 pages

ISBN : 979-10-90743-79-3 • 13,90 €

Une après-midi au musée
Cachetejack

Une découverte ludique et colorée des grandes figures  
de l’art du XXe siècle.

Aujourd’hui, Thibaut visite le musée avec son oncle Enrico. 
Dans le hall, un mobile géant de Calder rappelle à Thibaut 
celui du berceau de son petit frère. Et cette peinture en 
papiers découpés, c’est comme les découpages qu’il fait à 
l’école… Dali, Pollock, Malevitch… Thibaut découvre ainsi 
quelques grands noms de l’histoire de l’art.

Parution : octobre 2018 • 21 x 26 cm • Relié  • 36 pages

ISBN : 979-10-90743-82-3 • 15 €

Sur la route
Florent Chamiot-Poncet

Un voyage en voiture où l’enfant observe tous les petits 
moments de vie de ceux qu’il croise sur la route.

Qu’est-ce que je vois quand je suis sur la route ? Un 
jeune frimeur au volant d’une voiture de course, un barbu 
sympathique qui conduit un camion, des aventuriers qui 
vadrouillent dans leur 4×4, etc. Et comme les personnages 
qui l’occupent, chaque véhicule est unique...

Parution : août 2019 • 25 x 20 cm • Relié • 32 pages

ISBN : 979-10-90743-94-6 • 14,90 €

ALBUMS

 

1er  
Album

 

1er  
Album



Les bandes dessinées de l’Agrume explorent les genres 
et les écritures graphiques pour parler du monde 
d’aujourd’hui. Un catalogue de 25 titres structuré autour 
de plusieurs axes : Humour, Autobiographie, Société 
et Histoire. Des récits forts et engagés, écrits par des 
auteurs et autrices venues des quatre coins du monde. 

L'AGRUME
CATALOGUE 

BANDE DESSINÉE

L’Agrume / 92, avenue de France / 75013 Paris / guillaume.griffon@editionslagrume.fr 
Relations Presse et Libraires : Chiara Gennaretti / chiaragennaretti.communication@gmail.com



Parution : septembre 2015 
17 x 23 cm • Relié • 240 pages 
ISBN : 979-10-90743-28-1
20 €

L’attente infinie
Julia Wertz

Chroniques américaines, hilarantes et déjantées.

Entre 1982 et 2012, Julia Wertz a fait beaucoup de 
choses : elle a enchaîné toutes sortes de petits boulots, 
elle a déménagé dans différentes villes, elle est tombée 
gravement malade, elle s’en est tirée, elle a été 
embauchée, elle s’est fait virer, elle a aimé (pas trop), 
elle a lu beaucoup de livres et fait beaucoup de blagues, 
elle a découvert la BD, elle a été publiée, elle a bu 
(beaucoup), elle a déprimé, elle a arrêté de boire, elle a 
grandi, elle a réfléchi et elle a eu envie de le raconter…

• “Un humour acide, un langage sans filtre et des 
réflexions mordantes” – Les Inrocks
• “Julia Wertz, Karma éthylique” – Libération
• “Une si charmante antisociale” – Books
• “Réparties cinglantes autour des petites choses du 
quotidien”– Bodoï

Parution : octobre 2016
17 x 23 cm • Relié • 208 pages 
ISBN : 979-10-90743-52-6
20 €

Whiskey & New York
Julia Wertz

Julia Wertz à la conquête de New York. Hilarant !

Julia Wertz quitte la côte ouest des États-Unis pour les 
rues inhospitalières de New York. Mais n’ayez crainte, 
il ne s’agit pas du typique récit barbant d’une jeune 
fille en fleur, arborant ses victoires face aux tragédies 
de l’existence, et autres bêtises dans le genre. C’est 
simplement un livre hilarant – parfois poignant – rempli 
d’humour absurde et d’autodérision. Case après case, 
Julia Wertz nous raconte ses quatre appartements, ses 
sept horribles boulots, ses drames familiaux, ses voyages 
ratés ente un sacré nombre de bouteilles de whisky…

• “Un petit bijou de finesse” – DBD
• “Un style graphique terriblement attachant” – La Liberté
• “Un humour scénaristique et graphique”– Bodoï
• “C’est passionnant, c’est moderne, c’est rafraichissant”
–  Comixtrip

Parution : mai 2019
19,5 x 25,5 cm • Relié • 284 pages 
ISBN : 979-10-90743-92-2
29 €

Les entrailles de New York
Julia Wertz

New York, ses buildings, ses rues, ses trottoirs,  
ses anecdotes et ses secrets.

New York comme vous ne l’avez jamais vu ! Loin d’un 
guide touristique, Julia Wertz nous raconte une histoire 
illustrée des blocs, des édifices et des entrailles de cette 
ville qui ne dort jamais. Un ouvrage atypique – entre BD 
et documentaire illustré – qui propose une déambulation 
graphique dans les rues de New York. 

Sélection Angoulême 2020.

• “On ne posera plus jamais les mêmes yeux sur New 
York“ – Livres Hebdo
• “Un anti guide de la mégalopole américaine, drôle, 
décalé et instructif“ – Les Inrocks
• “Ce livre est un bijou“ – ELLE
• “Un fourmillant recueil de lieux secrets, d’anecdotes 
insolites et de personnalités méconnues“ – L’Obs

1

Parution : 24 septembre 2020 
17 x 23 cm • Relié • 560 pages 
ISBN : 978-2-490975-14-3
29 €

Le musée des horreurs
Julia Wertz

Le recueil des deux premiers livres de Julia Wertz.

Le recueil, inédit en français, de tous les strips de Julia 
Wertz depuis qu’elle s’est lancée dans la bande dessinée 
en 2004. L’autrice américaine révèle son goût du 
sarcasme et de l’autodérision dans des histoires courtes 
qui croquent avec humour un quotidien parfois dur et 
tragique. Un pavé de plus de 500 pages, hilarant et 
indispensable.
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LA FÊTE  

DU PE
T 

LE PERSONNAGE PRINCIPAL

LE FRÈRE

LE PETIT AMI

LA MÈRE

BANDES DESSINÉES, 
VÉLOS, ALCOOL,  
BIÈRES, SE BALADER, 
TRUCS DE GEEK, CAVES, 
ACCIDENTS GRAVES  
DANS LES MINES D’OR

MUSIQUE, LIVRES, 
L’AMÉRIQUE DU SUD, LES 
SNICKERS, FAIRE LE CON, 
FUMER DES BEEDIES  
POUR AVOIR LA TÊTE QUI 
TOURNE (JE DÉCONNE)

VÉLOS, LE SKI, LES CHÈVRES, 
LES NICHONS, LES TRUCS  
DE L’ENVIRONNEMENT, 
ÊTRE DANS LE DÉSIR  
(ET SE SENTIR SUPÉRIEUR) 

LA PSYCHOLOGIE, LES LIVRE 
DE DÉVELOPPEMENT 
PERSONNEL, TENTER DE 
RESTER SAINE D’ESPRIT ALORS 
QU’ELLE EST CONSTAMMENT 
GÊNÉE ET HORRIFIÉE  
PAR SES ENFANTS 

L’AMIE, 

SHELBY ! JONATHAN ! ADORÉE ! TANT REDOUTÉE !

LA BICYCLETTE LA SOURISLE TIT FRÈRE, 

TU VAS FAIRE QUOI, MAINTENANT 
QUE TU AS TERMINÉ LA FAC ?

TU VAS FAIRE QUOI, MAINTENANT 
QUE TU AS TERMINÉ LA FAC ?

JE VAIS  
DEVENIR UNE 

ARTISTE !

JE VAIS  
DEVENIR UNE 

ARTISTE !

MAIS TU 
NE SAIS PAS 
DESSINER !

MAIS TU 
NE SAIS PAS 
DESSINER !

    MAIS  
JE SAIS BOIRE ! 

CHOIX DE CARRIÈRE  #1

CHOIX DE CARRIÈRE  #2

16 17

LA COLO DE JÉSUS QUAND ON EST PETIT
VOUS VOYEZ, LES ENFANTS, JÉSUS EST 
PARTOUT ! DANS LE CIEL, LES ARBRES, LES 
FLEURS, LA POUSSIÈRE, L’AIR...

JE FAIS 1,57 M. J’AI TOUJOURS ÉTÉ PETITE, 
ET TOUTE MA VIE LES GENS NE SE SONT PAS 
GÊNÉS POUR ME LE FAIRE REMARQUER. 

MAIS PARFOIS, C’EST PLUTÔT MARRANT. 

JE PENSAIS QUE PLUS J’ÉTAIS SÛRE DE 
GRANDIR, PLUS JE GAGNERAIS EN MATURITÉ. 

DU COUP, JE NE ME SENS PAS 
OBLIGÉE DE ME COMPORTER 
COMME UNE ADULTE. 

MAIS ÇA N’EST JAMAIS ARRIVÉ. 

*  BOÎTE SKINNER :  
APPAREIL INVENTÉ PAR UN SCIENTIFIQUE AMÉRICAIN POUR Y PLACER LES RONGEURS ET AUTRES PIGEONS AFIN DE TESTER LEURS COMPORTEMENTS. 

MA MÈRE AIME PLAISANTER SUR LE FAIT  
QU’ELLE ME FAISAIT DORMIR DANS UNE BOÎTE 
SKINNER* QUAND J’ÉTAIS BÉBÉ, ET QUE C’EST 
POUR CETTE RAISON QUE JE SUIS SI PETITE. 

C’EST PARFOIS TRÈS GÊNANT, SURTOUT  
À DES CONCERTS. 

PURÉE ! EST-CE QUE CE BÉBÉ 
EST EN TRAIN DE MARCHER ?!  

   OUAH, MATE  
 UN PEU LA TOUTE 

PETITE CAVE !  
FAUT QU’ON  

PUISSE Y ENTRER...  
OÙ EST JULIA ? 

UN JOUR...  
JE SERAI  
 UNE  
 VRAIE 
ADULTE.

J’AI TROIS ANS,  
ESPÈCE DE DÉCHET  
 DE MERDE ! 

EH,  
FAIS GAFFE, 
TON COUDE 
EST DANS  
MON ŒIL ! 

JÉSUS EST MÊME DANS  
 CE PETIT OISEAU !

HAHA ! DIEU  
T’A CHIÉE DESSUS !

EXCUSEZ-MOI,

EXCUSEZ-MOI,

À VOTRE 
SERVICE,  

LES POUFFES ! 

EXCUSEZ-

MOI !

UNE BOÎTE SKINNER ?!  
 OH, PURÉE,  
CETTE BLAGUE !
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Parution : février 2017
16 x 22 cm • Broché • 160 pages 
ISBN : 979-10-90743-23-6
18 €

Tout va bien se passer
Powerpaola

La suite de Virus tropical : récit des années étudiantes 
et du passage vers l’âge adulte.

Construit en trois chapitres, qui sont autant de moments 
fondateurs de la vie de jeune femme de Powerpaola, 
Tout va bien se passer est le récit des années étudiantes, 
le passage vers l’âge adulte, les rencontres, le sexe et 
l’amour. Des illustrations qui composent ce deuxième 
livre se dégage beaucoup de sensualité. Le plaisir de 
l’auteur à dessiner et à raconter à travers les images est 
très communicatif.

Parution : mai 2019
15,5 x 22,5 cm • Broché • 144 pages 
ISBN : 979-10-90743-80-9
18 €

QP
Powerpaola

3e volet de l’œuvre autobiographique de Powerpaola : 
sa grande histoire d’amour avec Quique.

QP est une compilation de courtes bandes dessinées 
de quelques pages qui, mises bout à bout, dessinent 
l’histoire d’un couple, celui formé par Powerpaola (P) et 
son mari Quique (Q). Ensemble, ils partagent tout : le 
quotidien à Buenos Aires, les voyages en Amérique latine 
– au Salvador, en Colombie, en Amazonie –, les rêves et 
les difficultés de la vie d’artiste. Huit d’années de leur 
vie commune qui constitue une sorte d’album souvenir 
du couple, fait de moments et d’anecdotes, jusqu’à leur 
séparation.

• “Vive la névrose douce, vive la routine inquiète, 
lorsqu’elle inspire le perpétuel questionnement et 
l’humour caustique de Paola” – Io Gazette
• “Une écriture sincère et spontanée” – Radio campus

Parution : janvier 2013
16 x 22 cm Broché • 168 pages 
ISBN : 979-10-90743-06-9
17 €

Virus tropical
Powerpaola

Une saga familiale drôle et émouvante.

Une plongée au coeur d’une famille colombienne haute 
en couleurs. Construit en courts chapi tres thématiques 
(la famille, l’argent, la religion, etc.), Virus tropical se 
lit comme une saga drôle et décalée, peuplée de 
personnages un brin déjantés : un père prêtre qui or ganise 
des messes clandestines, une mère qui lit l’avenir dans les 
dominos, une grande soeur débauchée, une se conde très 
pieuse… Au sein de cette famille, la jeune Pa ola cherche 
à trouver sa place, et sa singularité. Écrit dans un style très 
rythmé et très dialogué, Virus tropical rappelle l’esthétique 
des telenovelas sud-américaines qui sait émou voir et 
amuser en associant le mélodrame et l’humour. Un 
premier roman graphique singulier et dynamique !

• “Une véritable bd de filles”– Pénélope Bagieu
• “Un dessin spontané et détaillé”– DBD

Parution : avril 2016
21 x 27 cm • Relié • 152 pages
ISBN : 979-10-90743-46-5
22,90 €

Hors-jeu
Matthieu Chiara

Un portrait satirique et totalement décomplexé  
du football. 

Dans cette bande dessinée au dessin précis et envoûtant, 
Matthieu Chiara donne libre cours à son imagination pour 
nous proposer une variation humoristique et métaphysique 
sur le football. Avec beaucoup d’esprit et d’espièglerie, 
il nous emporte dans un récit à tiroirs, croisant les 
personnages et les situations avec une grande liberté et 
beaucoup de maîtrise. Et même lorsqu’il pousse à l’extrême 
les limites de son scénario, il ne perd jamais l’attention du 
lecteur, captivé par une écriture mordante et un dessin 
hypnotique.

• “Personne n’avait raconté si bien un match” – Libération
• “Un beau dribble avec les clichés” – Le Monde des livres
• “Cet album bien rythmé s’amuse des fantasmes et des 
clichés liés au foot” – Les Inrockuptibles
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Parution : novembre 2017
17 x 24 cm • Broché • 128 pages
ISBN : 979-10-90743-66-3
18 €

Dora # 3
Malenki Sukole, une berceuse 
polonaise
Minaverry

Une nouvelle aventure haletante, entre l’Allemagne  
et la Pologne.

Dora et ses collègues mènent l’enquête sur les chefs 
du camp de Drancy. Au cours de ses recherches, Dora 
découvre l’existence des « Maisons Lebensborn », des 
structures qui accueillaient, pendant la Seconde Guerre 
mondiale, de jeunes enfants polonais enlevés à leurs 
familles pour les faire adopter par des familles allemandes. 
Et elle fait une découverte frappante : son amie Lotte 
serait l’une de ces enfants enlevés. Les deux amies, 
accompagnées de Klaus, le mari de Lotte, partent en 
Pologne, à la recherche de la mère de la jeune femme…

• ”Une BD utile et belle” – Grazia

Parution : septembre 2019
17 x 24 cm • Broché • 192 pages
ISBN : 979-10-90743-97-7
18 €

Dora # 4
Amsel, Vogel, Hahn
Minaverry

La traque aux nazis continue en Finlande,  
en Belgique et en Écosse.

Dora est envoyée en mission pour enquêter sur trois 
anciens nazis : Ludwig Amsel, Reinhard Vogel et Kurt 
Hahn. Elle part en Finlande, en Belgique et en Écosse 
pour  recueillir des témoignages. Elle y rencontre Leo 
Feinik, un juif qui fut contraint de travailler pour les nazis 
pendant la guerre, Arnold Moser, un ancien prisonnier 
interné parce qu’homosexuel, et Percy Adler, un ingénieur 
reconverti dans l’espionnage…

• “C’est intense, profond, émouvant, et parfaitement 
documenté“ – CanalBD
• “Décors dépouillés d’une précision extrême, noir et 
blanc au cordeau, la saga promène un regard inhabituel 
sur les années 1960 en Europe“ – Télérama

Parution : novembre 2017
17 x 24 cm • Broché • 144 pages
ISBN : 979-10-90743-71-7
18 €

Dora # 2
L’année suivante à Bobigny
Minaverry

Entre romance et engagement militant, Dora poursuit 
sa quête identitaire et son émancipation.

1962. L’Algérie s’apprête à devenir indépendante, mais 
en France les tensions sont exacerbées : entre les Français 
et les Algériens de métropole, entre les banlieues rouges 
et Paris… À Bobigny, dans la cité de l’Abreuvoir, Dora 
(de retour d’Argentine), Odile et le reste de la bande 
continuent leur apprentissage : l’engagement politique et 
la découverte de l’amour. Dora vit sa première expérience 
sexuelle avec une femme, Odile couche avec Didouche 
alors qu’il ne rêve qu’à Djamila… Parallèlement, Dora se 
rapproched’une avocate pour mettre à sa disposition ses 
archives et l’aider à récolter des témoignages de victimes 
des nazis…

• “Un magnifique noir et blanc, une jeune femme libre, 
belle et rebelle” – l’Humanité

Parution : novembre 2017
17 x 24 cm • Broché • 176 pages
ISBN : 979-10-90743-70-0
18 €

Dora # 1
Chasseuse de nazis
Minaverry

Une chasse aux nazis rocambolesque et intime à travers 
le monde de l’après Seconde Guerre mondiale.  

Allemagne, 1960. Dora, jeune juive dont le père est mort 
en camp de concentration, travaille comme archiviste au 
Berlin Document Center. Confrontée à l’horreur des crimes 
nazis, elle entreprend sa propre enquête. Elle rejoint sa 
mère en France, se lie à un groupe de jeunes communistes 
de Bobigny, puis fait la connaissance d’un espion israélien 
qui lui propose de partir en Argentine sur les traces de 
Mengele, le célèbre médecin nazi d’Auschwitz… À travers 
ces rencontres et ces aventures, Dora reconstitue une partie 
de sa propre histoire et passe de l’adolescence à l’âge 
adulte.

• “Véritable surprise BD de la rentrée” – France Info
• “Un épais volume au charme rare” – Bodoï
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Parution : septembre 2017
15,5 x 21 cm • Relié • 224 pages
ISBN : 979-10-90743-63-2
22 €

On n’avait rien à faire ici
Thomas Olsson

Une expédition tragique au milieu des glaces,  
à la recherche du passage du Nord-Ouest.

À quatorze ans, Thomas Evans s’engage dans l’expédition 
de Sir John Franklin partant à la recherche du passage du 
Nord-Ouest, un raccourci entre l’Europe et l’Asie. Deux 
navires et 135 hommes quittent Greenhithe, non loin de 
Londres, le 19 mai 1845. Lorsque l’hiver arrive, les deux 
bateaux se retrouvent prisonniers des glaces. Le froid est 
atroce, la nourriture commence à manquer, et l’équipage 
enterre son premier mort. Cet épisode marque le début 
d’une série de terribles mésaventures aboutissant à la 
disparition de l’équipage entier… Récit d’une épopée 
tragique au milieu des glaces, cet ouvrage retrace la 
chronologie d’une expédition catastrophique. Le dessin 
minimaliste et la couleur bleue omniprésente renforcent le 
caractère terrible et glaçant de cette histoire.

• ”Une résussite !” – Librairie Contrebandes

Parution : mai 2017
18,5 x 26,5 cm • Broché • 192 pages
ISBN : 979-10-90743-57-1
22,90 €

La main du peintre
María Luque

Une rencontre fantasmagorique entre une illustratrice 
argentine et un peintre de guerre disparu.

Dans un campement de l’armée argentine pendant la 
guerre du Paraguay (1865-1870), Cándido López, peintre 
de bataille, apprend qu’il ne peut plus dessiner à cause 
du mal des dessinateurs qui le prive de l’usage de sa 
main. 150 ans plus tard, en 2015, en Argentine, une jeune 
illustratrice, María Luque, apprend, elle aussi, que pour 
rétablir son poignet, elle doit mettre de côté sa passion 
pour le dessin. Les vies de ces deux personnages se 
retrouvent liées le jour où Cándido apparaît à María sous 
forme de fantôme. Il l’accompagne partout, mais elle est la 
seule à le voir et à pouvoir lui parler. Il va lui demander de 
continuer les peintures qu’il n’a pas pu finir et lui raconter 
son histoire de peintre-soldat pendant la guerre…

Parution : septembre 2016
17 x 24 cm • Relié • 176 pages
ISBN : 979-10-90743-43-4
20 €

Sables mouvants
1989, les derniers jours  
du Mur de Berlin
Kitty Kahane, Alexander Lahl & Max Mönch 

Une fiction politique passionnante sur la chute  
du Mur de Berlin et la fin de la Guerre froide.

Sables mouvants est une fiction historique qui nous 
plonge dans le contexte de la fin de la guerre froide et 
la chute de la RDA. À travers les yeux d’un journaliste 
américain, le lecteur suit les derniers jours d’un régime en 
train de vaciller. Le récit croise habillement les événements 
de 1989 avec l’histoire tragique d’une allemande de l’Est 
passée à l’Ouest, dont le destin raconte, lui aussi, ce que 
fut le régime est-allemand : la terreur et la trahison. Un 
roman graphique captivant qui mêle fiction et histoire, 
sentiments et politique. 

• “Les trahisons vécues sous le régime est-allemand, 
racontées avec une impeccable documentation” – DBD

Parution : octobre 2015
19,5 x 27 cm • Relié • 216 pages
ISBN : 979-10-90743-14-4
22 €

Le sentier lumineux
Chroniques des violences  
politiques au Pérou. 1980-1990
Jesús Cossío, Luis Rossell & Alfredo Villar

Une bande dessinée journalistique magistrale  
sur 10 années de violence politique au Pérou.

Le 17 mai 1980, le Sentier Lumineux, organisation 
communiste péruvienne, met le feu aux registres électoraux 
d’Ayacucho afin d’allumer la flamme de la révolution dans 
tout le Pérou. C’est le début d’une décennie de violence 
entre l’armée et les révolutionnaires, qui a ravagé le Pérou 
et fait près de 70 000 victimes. Cet ouvrage retrace cette 
histoire tragique à travers un récit journalistique saisissant et 
très documenté.

En partenariat avec Amnesty International.

• “Un travail de recherche admirable” – Canal BD
• “Un album instructif et parfaitement réalisé” – BDthèque
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L’étrange
Jérôme Ruillier

Le destin bouleversant d’un immigré clandestin.

Récit polyphonique brillant et captivant, L’étrange nous fait 
percevoir le destin dramatique d’un étranger clandestin, en 
même temps qu’il met en lumière une douloureuse question 
d’actualité. Prix PACA BD 2018.

En partenariat avec Amnesty International.
Parution : mars 2016 • 17 x 23 cm • Relié • 160 pages
ISBN : 979-10-90743-42-7 •  20 €

S
O

C
IÉ

T
É

Parution : mai 2015
17 x 24 cm • Relié • 144 pages
ISBN : 979-10-90743-25-0
20 €

Histoires de famille
Pelle Forshed 

Un roman graphique magitral sur la fin de vie  
et la solitude.

Huit nouvelles sensibles qui témoignent de l’expérience 
de l’auteur en tant qu’auxiliaire de vie. Avec une grande 
qualité d’observation et beaucoup de finesse, Pelle 
Forshed met en scène la vie ordinaire de personnes 
dépendantes, et interroge la place que leur réservent nos 
sociétés. Un livre bouleversant qui parle de la vieillesse, de 
la famille, de la solitude et de la mort ; un sujet rarement 
traité en bande dessinée, et plus que jamais d’actualité.

• “Entre humour et gravité, bienveillance et mélancolie, 
Pelle Forshed livre une vision tragi-comique de la 
vieillesse” – Books
• “Une lecture définitivement indispensable” – DBD
• “Un très beau recueil sur le quotidien des personnes 
dépendantes” – Axelle Magazine

PENDANT 
CE TEMPS

PELLE FORSHED

Parution : 24 septembre 2020
17 x 24 cm • Relié • 192 pages
ISBN : 978-2-490975-17-4
20 €

Pendant ce temps
Pelle Forshed

La vie quotidienne d’un quartier pavillonnaire,  
bousculée par une disparition mystérieuse.

Une nouvelle famille vient d’emménager dans cette 
banlieue tranquille et pavillonnaire quand le père disparaît 
mystérieusement, laissant sa femme et leurs deux enfants. 
Tous les voisins s’interrogent : où peut-il être ? A-t-il été 
assassiné ? Malgré tout, la vie quotidienne continue pour 
cette galerie de personnages qui cherchent à mener leur 
existence tant bien que mal. Un roman graphique choral qui 
fait se croiser une mère dépressive, un père de famille qui 
veut tout contrôler, un adolescent passionné de taxidermie, 
une jeune artiste en quête de l’amour sur les réseaux 
sociaux. Une BD très juste et captivante, parfaitement 
scénarisée…
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Surfman
Jérôme Ruillier

Un super-héros contre l’extrême-droite.

La Vague, parti politique extrémiste et xénophobe, s’apprête 
à remporter les prochaines élections. Mais le jour J, les 
événements prennent une tournure dramatique. Portant en 
elle toute la haine, le racisme, la peur et la colère, la Vague se 
transforme en tsunami, submergeant tout sur son passage… 
C’est alors qu’un mystérieux super-héros apparaît : Surfman…

Parution : février 2017 • 15,5 x 20 cm • Broché • 48 pages

ISBN : 979-10-90743-59-5 •  9,90 €
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La beauté du monde
Jérôme Ruillier

Le destin d’un ouvrier passionné d’alpinisme.

Ce livre raconte l’histoire d’un père, tourneur-ajusteur chez 
Schwartz-Haumont et grand amateur d’alpinisme. Il découvre 
l’escalade grâce au club sportif ouvrier de son usine et 
développe une passion pour ce sport qui va le mener plus 
loin qu’il n’aurait pu l’imaginer… Sa fille raconte cette 
légende, la relation à son père et l’esprit de cette époque.

Parution : avril 2018 • 16 x 25 cm • Relié • 84 pages

ISBN : 979-10-90743-75-5 •  16 €
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Septième étage
Åsa Grennvall

Un témoignage radical et essentiel sur la violence conjugale. 

L’emprise d’un pervers narcissique, racontée de l’intérieur, avec 
beaucoup de justesse. Un récit bouleversant. 

En partenariat avec Amnesty International.
Parution : mars 2018 • 17 x 23 cm • Relié • 88 pages
ISBN : 979-10-90743-74-8 • 16 €
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Album de famille
Åsa Grennvall

Un grand roman graphique sur l’incommunicabilité. 

Jeune adolescente rebelle, Mari est en révolte contre tout. Un 
soir, Ragnar, un vieil ami de la famille, essaie d’abuser d’elle. Un 
drame qui va entraîner l’explosion de la cellule familiale de Mari…

Parution : septembre 2014 • 17 x 24 cm • Broché • 108 pages
ISBN : 979-10-90743-24-3 •  18 €
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La congrégation
Thomas Olsson

La vie de Tommy, témoin de Jéhovah et fan de Public Enemy.

L’enfance et l’adolescence d’un témoin de Jéhovah, qui fera 
le choix de rompre avec sa famille pour s’émanciper de la 
congrégation et vivre librement.

Parution : août 2018 • 14 x 21 cm • Relié • 188 pages
ISBN : 979-10-90743-76-2 •  22 €
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Yalla Bye Bye
Isabel Peterhans

Le quotidien de jeunes habitants de Jérusalem. 

Le journal dessiné du séjour de l’autrice à Jérusalem. Loin des 
débats géopolitiques passionnés, elle pose un regard simple et 
personnel sur cette réalité tellement complexe.

Parution : avril 2015 • 17 x 23 cm • Relié • 96 pages
ISBN : 979-10-90743-35-9 • 16 €
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