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Rentrée littéraire 2018 # Collection automne
Le défilé de nouveautés
les 17 & 18 septembre à la Cinémathèque de Toulouse

Programme
Lundi 17 septembre 2018

Mardi 18 septembre 2018

9h - 18h

9h - 17h

Littérature (tous genres)

Littérature de jeunesse

9h Ouverture

9h Ouverture

Manu Causse
Henri Bornstein
Jean-Yves Laurichesse

Ghislaine Roman
Hélène Montardre
Juliette Valléry

10h30 Pause

10h30 Pause

Jacques Laurans
Dominique Nédellec
Nathalie Yot
Pipocolor

Marc N’Guessan
Cécile Benoist
Agathe Moreau & Clémence Sabbagh
Marie-Laure Depaulis

12h-14h Pause déjeuner

12h-14h Pause déjeuner

Philippe Ségur
Michèle Gazier
Isabelle Desesquelles
Hélène Mélo

Claire Lebourg
Mikaël Thévenot
Liuna Virardi
Hélène Mélo

15h20 Pause

15h Pause

Ana Tot
Marie-Christine Gordien
Mi Jianxiu
Alain Guyard
Olivier Vatine
Emmanuel Roudier

Pauline Roland
Ingrid Chabbert
Pauline Alphen
Isabelle Wlodarczyk
17h clôture de la journée

18h clôture de la journée

Présentation des nouveautés assurée par :
Eunice Charasse, Chargée de mission Création & vie littéraire, Occitanie Livre & Lecture, Toulouse
Camille Escoubet, Editeur, Super Loto Editions, Concots (Lot)
Françoise Guiseppin, Libraire, Librairie Ombres Blanches, Toulouse
Isabelle Lebrun, Bibliothécaire, Médiathèque José Cabanis, Toulouse
Frédéric Lisak, Editeur, Editions Plume de carotte, Toulouse
Jean-Antoine Loiseau, Critique littéraire, A mots ouverts, Toulouse
Nicolas Vives, Libraire, Librairie Ombres Blanches, Toulouse
Lectures
La comédienne Aurélia

Marceau (Cie L'Oeil du silence) lit des extraits choisis d'un florilège de nouveautés

www.loeildusilence.com
Opération organisée par Occitanie Livre & Lecture,
en partenariat avec la Cave Poésie – René Gouzenne,
dans le cadre du dispositif de « Promotion des auteurs et
diffusion de leurs œuvres » inscrit au Contrat de filière Livre
Occitanie 2018-2020.

Littérature
Henri Bornstein

Manu Causse

Isabelle Desesquelles

Prince Lepetit

Oublier mon père

Je voudrais que la nuit me prenne

Théâtre
Ed. Théâtrales jeunesse
01/10/18
ISBN :
20 €

I

l était une fois un garçon révolté. L’idée
de voir sa mère souffrir lui était insupportable. Chaque jour, depuis des mois,
elle luttait avec courage contre la douleur
qui l’affaiblissait. Plus le temps passait, plus
le garçon ressentait l’inquiétude de voir la
mort lui voler sa mère. De sa grand-mère,
qu’il avait peu connue, il avait appris le
courage. Elle lui avait aussi transmis les
idées qui accompagnent l’espoir, mais il
ne connaissait pas les mots qui vont avec.
Il avait beau chercher dans les livres, il ne
trouvait nulle part les mots qui lui convenaient. Les livres étaient pleins de mots,
mais aucun ne disait sa peine. Sa peine
n’était l’égale d’aucune peine. Cette histoire raconte sa quête.

En mars 2019, la pièce Prince Lepetit sera créée
au Théâtre de la Cité (ex TNT) à Toulouse par la
compagnie Créature dans une mise en scène de
Lou Broquin.

A

près un diplôme d’ingénieur Henri
Bornstein suit des études musicales
et théâtrales et fonde en 1985 à Toulouse,
la compagnie Nelson Dumont. Plus de
quinze spectacles y seront créés dont
Catch d’après Mythologies de Roland
Barthes, Richard III de Shakespeare, Toujours l’orage d’Enzo Cormann, Alphonse
de Wajdi Mouawad, etc.
Formateur, enseignant, directeur artistique, directeur de compagnie, Henri
Bornstein publie en 2010 son premier
texte de théâtre jeune public, Mersa
Alam dans la collection « Théâtrales Jeunesse ». Suivront Frère et sœur en 2011
puis Moi, Arcan (prix de littérature dramatique des collégiens Collidram 2016)
et Je m’appelle Aimée.
Variations. Il publie
également deux pièces
courtes pour adolescents, Une histoire
de Sylvain et Défense
d’entrer.
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Roman
Ed. Denoël
23/08/18
ISBN :
20 €

A

lexandre grandit auprès d’une mère
autoritaire et irascible. Elle veut à
tout prix qu’il oublie l’image de son père
disparu prématurément. Bon garçon, il
s’exécute.
Devenu photographe, Alexandre se révèle
un adulte maladroit, séducteur malgré lui,
secoué par des crises de migraine et la
révolution numérique. À quarante ans, il
échoue dans un petit village de Suède
pour y classer des images d’archives. Il
lui faudra un séjour en chambre noire et
une voix bienveillante pour se révéler à
lui-même et commencer enfin à vivre.

N

é en région parisienne, Manu
Causse-Plisson a grandi en Aveyron.
Animateur culturel puis enseignant, il
a quitté l’Éducation nationale il y a dix
ans pour se consacrer à l’écriture et à la
traduction. Il vit à Toulouse avec sa compagne, écrivain elle aussi, et leurs enfants.
Il a publié L’eau des rêves et La 2CV verte,
ainsi que des pièces de théâtre, des recueils de nouvelles et des romans jeunesse.

Roman
Ed. Belfond
16/08/18
ISBN :
18 €

«

Leur mensonge préféré aux parents, ils
viennent le soir vous dire au revoir, on
est à moitié endormis et eux vous murmurent “Je serai toujours là, mon délice,
mon ange de la joie douce, merveille
de l’amour enchanté”, ils caressent votre
front, que ça rentre bien dans votre tête.
Ce doit être pour cela que ça fait si mal le
jour où ce n’est plus vrai, où la main d’un
père ou d’une mère ne se posera plus sur
le front d’un enfant que l’on n’est plus depuis longtemps. Et si cela arrive vraiment
trop tôt, on est fauché net. On peut mourir et vivre longtemps. »
Loin du bruit du monde, Clémence grandit auprès de parents rivalisant de fantaisie. Mais elle n’a pas la voix d’une petite
fille et ses mots sont ceux d’un mystère
cruel. Que s’est-il passé pour que l’innocence se borde ainsi de noir ?
Plongée vertigineuse et poétique dans
l’univers de l’enfance, Je voudrais que
la nuit me prenne raconte le danger du
bonheur. Entre trouble et éclairs de joie,
ce roman explore le lien fragile et inaltérable qui nous unit à nos plus proches. Et
la redoutable force du souvenir.
« Tout l’art de conjuguer l’amour et l’absence.
Poignant. » MARCUS MALTE

L

ectrice
puis
libraire,
Isabelle
Desesquelles publie son premier roman à trente-sept ans, Je me souviens
de tout. Suivra une décennie d’écriture
de romans, d’albums de contes et de
récits littéraires, imprégnés des auteurs
que cette lectrice insatiable chérit depuis
l’enfance : Charles
Baudelaire,
Clarice
Lispector,
Stendhal,
Jack
London,
Scott
Fitzgerald et les
sœurs Bronté. «
Je tente d’écrire
un silence, loin du
bruit du monde,
empreint de désenchantement et
d’une allégresse ».

Littérature
Michèle Gazier

Marie-Christine Gordien

Alain Guyard

Le nom du père

Moon Walker

Natchave

Peintures de Juliette Lemontey

Roman
Ed. Le Chemin de fer
6/11/18
ISBN : 978-2-490356-01-0
14 €

C

e nouvel ouvrage de Michèle Gazier,
dont le titre fait référence au célèbre
séminaire de Jacques Lacan, pose une
question fondamentale : comment se
construire, grandir et devenir adulte lorsqu’on ne connaît rien de la figure paternelle ? Et une fois accepté cette béance,
comment affronter la vérité ? D’une puissance extrêmement sensible et redoutablement efficace, l’écriture de Michèle
Gazier explore les fêlures et les non-dits
auxquels font écho les esquisses fantomatiques, les visages comme effleurés,
au charme singulier de l’artiste peintre
Juliette Lemontey.

M

ichèle Gazier est née en 1946 à Béziers. Romancière, nouvelliste, essayiste, l’essentiel de son œuvre (Histoire
d’une femme sans histoire, Le Merle bleu,
Nathalie Sarraute l’après-midi, La fille,
Silencieuse) est publié aux éditions du
Seuil. Traductrice, elle contribue à faire
découvrir de nombreux écrivains espagnols dont Manuel Vasquez Montalban.
Elle fonde en 2010 - avec Marie-Claude
Char - les éditions des Busclats. Ses livres
sont traversés par la question de l’identité, familiale, sociale, et les blessures intimes qu’elle engendre.

Roman
Ed. Le Dilettante
10/10/18
ISBN : 2842639588
18 €

Poésie
La rumeur libre Editions
01/10/18
ISBN :
€

Moon Walker, qui donne le titre à l’ouvrage, est le texte liminaire, suivi de deux
autres : Un jour, l’été n’avait pas recommencé et Par où la lune s’efface. Chants
d’amour du partage et de la relation,où
Marie-Christine Gordien questionne son
identité et son enfance de métisse / le
peuple nègre bâillonné dans la peau /
Ce quatrième titre garde comme les précédents, son caractère d’objet littéraire
non identifié, comme l’avait écrit Alain
Mabanckou à propos de Chayotte. Récit
et poésie à la fois, voix, musique et mots
dont la force et le style tranchant frappent
le lecteur, comme s’ils étaient toujours
sur le point de frapper la page blanche.

M

arie-Christine Gordien, née en France
métropolitaine d’un père guadeloupéen et d’une mère originaire du Massif
central, ne découvre que bien plus tard
les paysages insulaires de la terre paternelle. Entre fascination et questionnement sur son identité, son premier
recueil de poèmes, Chayotte (2011), affiche ses influences par des citations de
Léon-Gontran Damas et d'Édouard Glissant. Le premier parce qu’il fut le plus «
artiste » des grands concepteurs de la
négritude ; le second parce qu’il illustra
combien notre monde ne pouvait échapper à la créolisation, à ce métissage des
cultures. Pollens, son deuxième recueil,
vient consolider cette quête et, par son
ton personnel et très éclaté, annonce
presque La Monnaie des songes. Dans
une forme très libre, Marie-Christine Gordien trace les contours de notre époque
broyée par la solitude malgré le bruit des
villes.
Chargée d’enseignement à l’Université
de Nîmes, elle anime l’option Ecriture
créative en lettres modernes et mène de
nombreux ateliers d'écriture.

L

e voyou, comme son nom l’indique, il
hante la voie. C’est le vagabond, l’errant, le routard, le maraudeur, le gitan, le
proscrit, le déserteur, le bandit de grand
chemin, le sans feu ni lieu. Celui qui refuse la discipline du travail, et celle de la
propriété. Il est plus que dans les marges,
il est dans les fossés et les taillis. Il se fait
toujours la belle. La belle vie.
C’est dommage que le vadrouilleur et le
voleur de poule son frère, n’aient jamais
été en odeur de sainteté chez les honnêtes gens. Ils auraient des choses à leur
dire. Et pas seulement sur la voie carrossable, mais sur la vie. Parce que - merde
à la fin - pourquoi toujours laisser la métaphore du chemin de vie aux pèlerins et
autres mystiques de la randonnée ? Et si
la voie du sage était celle du dévoyé ?
« Hormis Kant, Hegel, Luc Ferry et consorts,
dont la somnolence benoîte de la conscience
n’a d’égale que le confort de leur train de vie,
le propre du philosophe véridique reste, malgré tout, le goût prononcé pour la dérive et la
natchave. »

A

lain Guyard est né au Creusot en
1966. Dès l’enfance, il nourrit sa curiosité dans des feuilles de chou anticléricales et libertaires. Du bistrot de son
grand-père à Paris lui vient un amour
pour la langue verte, la caricature et tout
ce qui écorche la bienséance. Ses études
universitaires et ses recherches sur l’imaginaire le « convertissent » à la philosophie, l’hermétisme et la pensée magique.
Alain Guyard publie à partir de 1996 des
essais et des documents. Il participe à
l’ouvrage collectif Visas pour le Gard :
Un siècle, un département (éd. Le Diable
Vauvert, 2006). Son premier roman, La
zonzon (éd. Le Dilletante, 2011) remporte
le prix Georges Brassens. Suivront notamment La fleur au fusil, Chroniques de
la guerre 14-18 (théâtre) ; Leçons de philosophie par et pour les mauvais garçons
(document) et La soudure (roman, éd.
Le Dilettante, 2015).
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Littérature
Mi Jianxiu

(pseud. de Michel Imbert)

Pékin de neige et de sang

Jacques Laurans

Jean-Yves Laurichesse

Brune à l’encre rouge

Les chasseurs dans la neige

Nouvelles
Ed. Le temps qu'il fait
11/10/18
ISBN : 978-2-86853-648-8
14€

Ed. Philippe Picquier
04/10/18
ISBN : 978-2-8097-1350-3
19€

L

e corps d’un homme, la gorge tranchée au bas de son immeuble jette le
lieutenant Ma et son adjoint Zhou dans
une enquête au cours de laquelle ils vont
remuer le ciel et la terre de Pékin menacée d’attentats par des séparatistes Ouighours.
Treize jours dans une voiture pie à ne
connaître que des nuits blanches et des
bols de nouilles, treize jours à sillonner les
quartiers les plus louches de la capitale,
dans le Pékin des bas-fonds, des junkies
punk et des prostituées.
La corruption liant l’urbanisme de la capitale chinoise au milieu de la drogue et de
la pègre les amène, lui, le lieutenant désabusé par un mariage raté et son coéquipier borderline à relier plusieurs meurtres
identiques et tenter de remonter la piste
des égorgeurs pékinois.

M

ichel Imbert se définit comme auteur
et artiste contemporain. Voyageur en
Chine, il publie des romans noirs et policiers sous le pseudonyme de Mi Jianxiu
aux éditions de l’Aube : Jaune camion en
2004, puis Rouge karma, Bleu Pékin, La
mort en comprimés et Lotus et bouches
cousues entre 2005 et 2009. Sous son
nom parait en 2010 Les disparus du laogaï
aux éditions du Rouergue et En revenant
de Tiananmen, en 2013 aux éditions Philippe Piquier, suivi de Marche rouge montagnes blanches en 2015. C’est à nouveau
sous le pseudonyme de Mi Jianxiu, qu’est
publié aux éditions de l’Aube Fang Xiao
dans la tourmente en 2016 et Pékin de
neige et de sang chez Philippe Picquier
en 2018.
Ces romans ont pour substrat la culture
chinoise et la vie
quotidienne
des
Chinois
soumise
aux aléas de la politique. Ils couvrent la
période maoïste et
contemporaine de
ce grand pays.
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C

es petites proses, parfois très brèves,
à distance variable, développent une
certaine idée de la relation amoureuse
toujours soumise à l’épreuve du réel. Pour
Jacques Laurans, la réalité humaine est
toujours habillée d’images et de visions.
De façon continue, réel et imaginaire partagent son regard et sa rêverie. Que ce
soit dans le cadre d’une rencontre véritable, d’un moment fugitif ou à travers
des personnages féminins issus de la
littérature ou du cinéma, sans cesse il se
livre à lui-même un combat, dont il est
à la fois l’acteur principal et la raison secrète.

J

acques Laurans, né en 1943 au Maroc,
critique et auteur de récits, vit à Montpellier. Après des études aux Beaux-Arts,
il publie à partir de 1975 ses premiers articles en revues : Études, Obliques, NRF,
Recueil, Jazz-Magazine. Son premier récit, La beauté du geste, paraît en 1984
aux éditions Le temps qu’il fait (rééd.
POL, 1991). D’autres textes suivront parmi
lesquels L’Habitation d’un poète, La Bibliothécaire blonde, Ballades, Prose des
sables, Dans la salle obscure, Pierre Soulages trois lumières, L’ Ombre pensive de
Franz Kafka, etc.
Jacques Laurans a également publié plusieurs livres d’artiste. Il anime régulièrement des ateliers d’écriture en milieu
scolaire, universitaire et pénitentiaire.

Roman
Ed. Ateliers Henri Dougier
4/10/18
ISBN : 979-10-312-0405-5
14€

O

n ne sait presque rien de la vie de Pieter Bruegel l’Ancien. Aucun portrait
fiable de lui ne nous est parvenu. Pourtant certains de ses tableaux sont parmi
les plus célèbres au monde. C’est en entrant dans l’un d’eux, Les Chasseurs dans
la neige, que l’auteur imagine un épisode
de la vie du peintre, et par là même la genèse de cette œuvre majeure.
Au cœur de l’hiver 1565, Pieter Bruegel fait
un bref séjour dans un village de Flandre
pour réaliser les dessins préparatoires
de son cycle des mois. Il y retrouve une
jeune brodeuse rencontrée lors d’une
fête à l’automne précédent. L’histoire de
Pieter et Maeke, entourés des paysages
et des personnages de la Flandre du XVIe
siècle, est celle d’une amitié singulière,
qui nous fait aussi approcher le mystère
toujours fuyant de la création.

J

ean-Yves Laurichesse est né à Guéret
(Creuse) en 1956. Il vit à Toulouse où
il est professeur de littérature française
à l’Université Toulouse-Jean Jaurès. Il a
publié depuis 2008 six romans aux éditions Le temps qu'il fait, dont L'hiver en
Arcadie (2011), La loge de mer (2015) et
Un passant incertain (2017) qui suivent la
quête de personnages solitaires, entre le
présent, le passé et le songe. Son œuvre
fait aussi une large place à l’autobiographie : Place Monge (2008), Les pas de
l'ombre (2009) et Les brisées (2013).
Il est également l’auteur de plusieurs essais et ouvrages collectifs de critique littéraire, en particulier sur Jean Giono et
Claude Simon.
Jean-Yves Laurichesse a reçu le prix littéraire de la Ville de Balma en 2009 pour
Place Monge, le prix ARDUA en 2013 pour
l'ensemble de
ses livres, et
le prix Jean
Morer en 2017
pour Un passant incertain.

Littérature
Hélène Mélo

Dominique Nédellec

Pipocolor

Histoire populaire de la révolution
portugaise

Une jeune fille perdue dans le
siècle à la recherche de son père

Varicia nueva (et autres histoires)

(de Raquel Valera)

(de Gonçalo M. Tavares)

Roman
Traduit du portugais
Ed. Viviane Hamy
13/09/18
ISBN : 978-2-87858-979-5
19 €

Essai
Traduit du portugais
Ed. Agone
19/10/18
ISBN : 9782748903
29 €

E

n faisant la synthèse de toutes les recherches consacrées à la révolution
portugaise de 1974–1975, l’historienne
Raquel Varela (Universidade Nova de
Lisbonne) renouvelle profondément le
regard posé sur cet événement majeur
du XXe siècle. Elle restitue notamment
l’importance des luttes anti-coloniales
antérieures et remet au premier plan l’intensité de la mobilisation des ouvriers et
des habitants pendant dix-neuf mois face
au pouvoir en place. Le coup d’État de
novembre 1975 qui met fin au processus
révolutionnaire ne pourra pas remettre
en cause ce surgissement massif ni l’idée,
durable, que cela fut possible.

T

itulaire d’une licence de russe, d’un
master d’histoire et d’un master de
traduction littéraire, Hélène Mélo se
consacre à la traduction depuis 2011. Elle
collabore avec plusieurs maisons d’édition en tant que lectrice et correctrice.
Elle traduit principalement des ouvrages
de sciences humaines, des scénarios et
des sous-titres pour le cinéma, ainsi que
des romans graphiques. Elle souhaite développer son travail de diffusion des littératures ibéro-américaines.
Hélène Melo a obtenu en 2016 une bourse
de traduction accordée par le Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées pour
cet ouvrage.

avec Mathieu Jiro et Thi Kim Thu

A

u cœur d’une époque trouble, un
homme, Marius, est en fuite. Sur sa
route, il rencontre par hasard une jeune
trisomique, Hanna, qui prétend être à la
recherche de son père. Sans réfléchir, il
décide de la prendre sous son aile. Une
odyssée moderne et initiatique commence alors. A la fois drôle, émouvant,
d'une grande inventivité, ce livre - qui
abroge les règles classiques de l'écriture
romanesque - nous interroge sur notre
capacité à aimer, à comprendre l'autre
et à continuer à vivre malgré les soubresauts de l'histoire.

N

é en 1973, Dominique Nédellec
vit à Figeac. Successivement
bouquiniste,
responsable du Bureau du
Livre à l'ambassade
de France en Corée
du Sud, chargé de
mission au Centre
régional des lettres de Basse-Normandie, il devient traducteur de portugais
lors de son installation à Lisbonne entre
2002 et 2006. Il a traduit, depuis 2003,
plus d’une cinquantaine de titres, parus
chez une quinzaine d’éditeurs en littérature générale, jeunesse et BD. Il a reçu
en 2015 le Prix Gulbenkian-Books de la
meilleure traduction d’une œuvre écrite
en portugais, pour Quels sont ces chevaux qui jettent leur ombre sur la mer ?
d’António Lobo Antunes (Christian Bourgois éditeur).
Né en Angola en 1970, G. M. Tavares est
professeur d'épistémologie à l'université de Lisbonne et l'auteur prodige d'une
multitude de fictions, essais, pièces.
Considéré comme l’un des plus grands
noms de la littérature portugaise contemporaine, ses œuvres sont traduites dans
une cinquantaine de pays
Autres traductions de Dominique Nédellec :
* Les lumières de Nitéroi de Marcello Quintanilha,
Editions Ça et là, 19 octobre 2018
* Jusqu'à ce que les pierres deviennent plus légères
que l'eau d’Antonio Lobo Antunes, novembre 2018,
livre pour lequel il a obtenu une bourse de traduction d’Occitanie Livre & Lecture en avril 2018

Bande dessinée
Ed. Super Loto
12/09/18
ISBN : 979-10-94442-15-9
19 €

A

u croisement des genres, ce recueil
d’histoires de bandes dessinées à
trois mains propose une série de récits
courts de science-fiction « pulp & pop ».
Sur une planète baroque vont se retrouver une aventurière mystérieuse
fuyant la terre, un chat philosophe retiré du monde, Valérie Giscard-d’Estaing,
des escortsgirls à têtes de brocoli, Albert
Camus... Tout ce beau monde va devoir
cohabiter et s’entraider pour réussir sa
sa quête. Varicia Nueva est un récit initiatique au carré, mélangeant en toute
modestie Homère et le roman de gare.,
dessin en ligne claire, photo-montage et
dessin numérique.
Né en 1977, Pipocolor est illustrateur,
auteur de bandes dessinées et de films
d’animation. Diplômé de l’École Supérieure de l’Image d’Angoulême en 2001,
il participe très tôt à des revues comme
L’Oeil Électrique, Choco Creed, La Maison qui Pue ou encore Fluide Glacial). Il
publie dans des ouvrages collectifs (Tous
coupables, éditions de l’enragé, 2006 ;
Communiquez facilement avec les autres,
Marwanny, 2010 ; Lou futur du collectif
Indélébile, 2014...) ; mais aussi tout seul,
quand il crée des univers à mi-chemin
entre l’illustration et le photo-montage
sur des thèmes satiriques et à la fois véhicules de nombreux clichés du cinéma,
de la littérature de genre et de la vulgarisation scientifique (Socialiste Holocauste
tomes 1 & 2, Marwanny comix, 2013 et
2015).
Et si son travail sur papier est basé sur
des détournements des esthétiques populaires des illustrés de gare, d’anciens
tableaux pédagogiques de classes ou
des plans de montage Ikéa, le tout dans
des styles graphiques évolutifs, colorés
et furieusement pop, Pipocolor explore
de nombreux formats où il transpose son
univers, comme dans la mise en exposition, du graphisme pour
vêtements ou
encore
des
films
d’animation.
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Littérature
Emmanuel Roudier

Philippe Ségur

La Guerre du feu

Le Chien rouge

l

y a peut-être cent mille ans…
Fous de terreur et de désespoir, les Oulhamr fuient dans les ténèbres de la nuit.
Le feu est mort, détruit par les ennemis
de la horde… Pour la survie de la tribu et
l’amour de la belle Gammla, Naoh, le fils
du Léopard, part reconquérir le feu. Fort
et inspiré, il choisit pour l’accompagner
Nam et Gaw, deux jeunes guerriers fidèles et rapides.
Le roman de J.-H. Rosny aîné possède
tant de facettes qu’il autorise de nombreuses et belles relectures.

E

mmanuel Roudier, né en 1971 en région
parisienne, vit actuellement dans l’Hérault. Passionné d’archéologie, il a publié
plusieurs récits prenant place dans la Préhistoire, toujours avec le même enjeu de
rigueur scientifique et d’exploration de
l’imaginaire. Il travaille aussi comme illustrateur en préhistoire, pour des musées,
des expositions, des publications papier
ou audiovisuelles, scientifiques ou de fiction. Il a récemment publié avec Antoine
Balzeau Qui était Néandertal ? L’enquête
illustrée (Belin 2016). Il est également auteur et illustrateur de jeu de rôles : Würm
(2011, Icare, Grog d’Or 2012), Barbarians
of Lemuria, Colonial Gothic.
Le cycle de Vo’hounâ, une légende préhistorique (2002-2013), paru chez Errance, prix a reçu le prix « Décoincer la
bulle » en 2003.
Le travail d’Emmanuel Roudier a fait l’objet de nombreuses expositions dans les
plus prestigieux musées d’archéologie et
de Préhistoire, en France et à l’étranger.
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(pseud. d'Aurelio Diaz Ronda)

Mottes mottes mottes

Coloriste : Simon Champelouvier

Bande dessinée
Edition intégrale
Ed. Delcourt
16/08//2018
ISBN : 978-2-413007425
25,50 €

Ana Tot

Roman
Ed. Buchet/Chatsel
23/08//2018
ISBN : 978-2-283-03130-8
17 €

«

Si quelqu’un parmi vous pense être
sage selon ce siècle, qu’il devienne
fou, afin de devenir sage. »
Peter Seurg a toujours voulu faire plaisir
à ses parents, des personnes aimantes
et bien établies dans le monde. Rêvant d’être artiste, il est devenu professeur d’université et vit avec une femme
aux apparences lisses. Il a acquis une
bonne situation mais se perd et étouffe…
jusqu’au jour où tout bascule.
Le Chien rouge dresse le portrait psychologique d’un homme épris d’idéal et victime de sa propre révolte. C’est aussi une
critique radicale de notre société et une
bouleversante leçon de vie.
La construction du roman suit strictement celle du Loup des steppes de Hermann Hesse, auteur essentiel pour Philippe Ségur qui, dans ce nouvel opus, lui
rend un magnifique hommage.

P

rofesseur de droit constitutionnel et
de philosophie politique à l’Université de Perpignan, Philippe Ségur construit
au fil des années une œuvre singulière et
drôle, hantée par le thème de la dualité.
Ses romans, depuis le premier (Métaphysique du chien, 2002, qui a obtenu le Prix
Renaudot des Lycéens), sont tous publiés
chez Buchet/Chastel.

Poésie
Ed. Le Grand Os
10/09/18
ISBN : 978-2-912528-24-7
12 €

M

ottes mottes mottes est la réédition largement revue et augmentée
d’un petit ouvrage paru initialement aux
Editions Le Grand Os en mars 2009. Ce
recueil de 112 micro-poèmes est un livre
bicéphale ou biface, puisqu’il se lit dans
les deux sens ou plutôt des deux côtés,
permettant, au sens propre, une double
lecture : jour-nuit, yin-yang, masculin-féminin. ou, pour reprendre les mots du
poète et philosophe Eric Clémens à propos de l’écriture d’Ana Tot, Mottes mottes
mottes c’est « la chanson et la raison,
l’image et le concept ».
L’ouvrage mêle légèreté et métaphysique,
pirouettes humoristiques et gravité philosophique. Sa forme de carnet à spirale,
construit sur le principe « 1 poème = 1
page » en font un petit livre-objet poétique et ludique.

P

oète, Ana Tot est également, sous un
autre nom, traducteur de l’espagnol
et éditeur (le Grand Os). Il vit à Toulouse
depuis 1998. Il a publié de très nombreux
ouvrages et livres d’artistes en collaboration avec des plasticiens : Marianne Catroux, León Díaz Ronda, Valeria Pasina,
José San Martin... Il a obtenu une bourse
d’écriture du CRL Midi-Pyrénées en 2011,
pour Méca et une autre, en 2016, pour le
recueil Crève l’écran, à paraître.
Ana Tot participe à de nombreuses
performances et spectacles autour de
ses textes au sein d’une compagnie de
danse-théâtre de 2006 à 2012 et donne
aujourd’hui des lectures publiques en
solo ou en collaboration avec d’autres
artistes.

Littérature
Olivier Vatine

Nathalie Yot

La mort vivante

Le Nord du Monde

Dessin d'Alberto Varanda

Bande dessinée
Ed. Glénat / Comix Buro
22/08/18
ISBN : 978-2-344-03079-0
15,50 €

U

ne femme isolée sur l’ancienne Terre
cherche à ressusciter sa fille à tout
prix. Elle kidnappe un biologiste prénommé Joachim et lui ordonne d’exaucer sa
volonté. Mais jouer avec la mort et la vie
peut s’avérer dangereux.

N

é en 1959 au Havre, Olivier Vatine
fait ses premières armes dans la
bande dessinée en 1984, avec des histoires courtes pour le magazine Circus.
Sa collaboration avec Thierry Cailleteau
pour. Pilote donne naissance à Fred et
Bob, deux adolescents dragueurs et
gaffeurs qui leur ressemblent tant ! Ces
deux héros vivront une douzaine d’aventures complètes. Ils passent ensuite chez
Fluide glacial, et créent l’intrépide aventurier Stan Pulsar, qui fera passer des
moments difficiles à la galaxie. Lorsque
les Éditions Delcourt éditent Fred et Bob
ainsi que Stan Pulsar, Cailleteau et Vatine
leur proposent Aquablue, un long récit
humaniste bien plus réaliste. Cette série
rencontre un franc succès et s’impose
comme l’une des grandes séries françaises contemporaines.
Sans pour autant l'abandonner, Olivier
Vatine multiplie les expériences : illustrateur dans la publicité, concepteur de décors dans l’animation, story-boarder dans
le cinéma... Il revient ensuite à la bande
dessinée, variant tant les genres que les
rôles qu’il y joue : scénariste d’un western, Adios Palomita, ou encore d’un récit
de pirates fantastique en collaboration
avec Pecqueur, Blanchard et Cassegrain,
dessinateur de la trilogie Star Wars pour
Dark Horse et du western nommé Angela… Fin 2007, il quitte la co-direction du
label «Série B», créé en 1995 avec Fred
Blanchard, pour se consacrer à d’autres
projets comme sa maison d’édition de
produits dérivés, Comix Buro.

Roman
Ed. la Contre Allée
20/08/18
ISBN : 978 2 376 650010
16 €

F

ragilisée et déstabilisée par une séparation amoureuse, la narratrice et personnage principal, n’a alors d’autre intention que de s’éloigner de sa peine. Aller
le plus loin possible et se « blanchir » du
passé. Elle choisit le Nord, symboliquement, et se dirige ainsi vers Lille, puis vers
l’Allemagne, traverse les Pays-Bas pour
arriver dans les fjords, en Norvège.
A l’instar d’un road-movie, l’enchaînement des rencontres et des situations
permettra à la narratrice d’être dans l’observation de ses sens, de sa capacité à
réagir ou à se laisser entraîner par son
tourment. Jusqu’à ce que l’amour maternel surgisse, venu de nulle part, comme
par erreur…

N

athalie Yot vit à Montpellier. Diplômée de l’école d’architecture elle
préfère se consacrer à la musique (autrice compositeure, interprète signée
chez Barclay) puis à l’écriture poétique.
Artiste pluridisciplinaire, passionnée des
mots, de musique et d’art, architecte et
chanteuse, performeuse et autrice, son
parcours est hétéroclite, à l’image de son
écriture. Sous le pseudonyme Natyot,
elle collabore à diverses revues et publie plusieurs recueils. Elle obtient une
bourse de la Région Languedoc Roussillon pour D.I.R.E (Gros Textes mai 2011).
Ses lectures sont des performances, accompagnées de musiciens, danseurs ou
encore plasticiens. Nathalie Yot anime
des ateliers d’écriture dans les écoles,
les lycées auprès des publics empêchés
et continue de publier des textes courts
qu’elle performe sur diverses scènes.
Pendant quatre ans, elle fut chargée de
mission à la Mairie de Montpellier pour le
Printemps des poètes.
Elle a obtenu une nouvelle bourse de la
Région Languedoc Roussillon pour l’écriture de son premier roman, Le Nord du
Monde.
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Littérature de jeunesse
Pauline Alphen

Cécile Benoist

Ingrid Chabbert

La vraie vie de l’école

Un arbre, une histoire

Elma, une vie d’ours

Illustration de Johanna Wiejak

Illustrations de Charlotte Gastaut

Dessins de Léa Mazé

A

mbre, 9 ans, est dyslexique. Après
trois années de scolarité en dents
de scie, ses parents décident d’inscrire
Ambre en CM1 dans une nouvelle école
censée être très attentive aux élèves
dyslexiques.
Catastrophe ! Non seulement son institutrice est psychorigide, mais en plus elle
se retrouve dans la classe de Morgane,
qui était sa pire ennemie en maternelle !
Mais Ambre ne se laisse pas abattre. Elle
entame une longue correspondance
avec son frère aîné qui peu à peu, va lui
redonner confiance et lui donner le goût
d’écrire.

« Le plus important à l’école, ce n’est pas ce
qui se passe en classe, mais ce qui se passe à la
récré. La vraie vie, quoi. »

F

ranco- brésilienne, Pauline Alphen
écrit et publie dans ses deux langues.
Ses premiers livres sont publiés au Brésil puis en France où elle vit désormais.
Les influences croisées des littératures
sud-américaine et européenne colorent
une plume poétique et précise, où l’imagination se marie à une rigueur de journaliste, un de ses autres métiers.
Elle se fait connaître avec la saga d’anticipation Les Éveilleurs puis enchaîne
documentaire-fiction, récits autobiographiques et contes. Certains ouvrages ont
fait l’objet de traduction dans diverses
langues et d’adaptations théâtrale, musicale et chorégraphique.
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Bande dessinée
Ed. Dargaud
07/09/18
ISBN : 978 2 205 077 933
10,95 €

Album
Ed. Actes Sud junior
10/18
ISBN : 9782330111458
17,50 €

Roman cadet
Ed. Nathan
06/09/18
ISBN : 978-2092576106
17,95 €

D

e plus en plus d’humains ont pris
conscience que les arbres sont nécessaires à leur survie et tentent désormais de les comprendre et de les protéger. Superbement mis en images par
Charlotte Gastaut, ce livre restitue les récits les plus marquants de cette relation
particulière entre l’homme et les arbres
: l’histoire incroyable de cet acacia du
désert du Ténéré au Niger, seul arbre sur
400 kilomètres à la ronde qui devint un
des symboles du pays ; celle du séquoia
si grand – 75 mètres de hauteur – qu’il
était impossible à photographier ; ou encore cette coutume d’un village indien
qui veut qu’à chaque naissance d’une
fille soient plantés 111 arbres en son honneur…

« Un tour du monde insolite... 40 histoires vraies
d’arbres du monde entier ».

S

ociologue de formation, Cécile Benoist est une auteure tout-terrain qui
s’intéresse particulièrement aux relations
entre l’homme et l’environnement, aux
peuples et aux cultures du monde. Elle
publie des documentaires (de l'imagier
à l'essai), des livres-jeux, des hsitoires et
des récits (de la micro-fiction au roman).
Elle travaille dans l'édition et la presse
jeunesse à Toulouse.

C

harlotte Gastaut est diplômée de
l’École Supérieure d’Art Graphique
de Paris. Dessinatrice de talent, elle travaille aussi dans la communication et a
illustré une cinquantaine de livres jeunesse, pour la plupart des contes classiques auxquels elle donne une nouvelle
vie.

E

lma est une enfant joyeuse et insouciante élevée par… un ours qu’elle
considère comme son papa. Mais Elma
est en fait la fille de Frigga, la mage du
royaume. Or la légende raconte que
seule la fille de Frigga pourra sauver le
monde des eaux. Pour cela, sa mère a
dû la confier à la forêt et l’enfant devait
y survivre sept années. Si elle y parvient,
leur monde sera sauvé et Elma pourra
rejoindre sa mère et les siens de l’autre
côté de la montagne… Comment l’annoncer à Elma qui aura bientôt sept ans ?

I

ngrid Chabbert est née en 1978 en Aveyron et vit aujourd’hui à Carcassonne.
Elle écrit depuis sa plus tendre enfance,
joue avec les mots et se passionne pour
parler de la vie aux enfants. Son tout premier album jeunesse est paru en 2010 et
depuis, près d’une trentaine de titres ont
été édités.

L

éa Mazé, originaire du Finistère, devient illustratrice par passion, pour «
retrouver là un plaisir d’enfance ». Après
Nora, paru aux éditions La Gouttière en
2015, elle signe les illustrations de Elma,
une vie d’ours.

Littérature de jeunesse
Marie-Laure Depaulis

Claire Lebourg

Hélène Montardre

L’alphoret

Quelle horreur !

Une petite place sur cette terre

A

cacia, bananier, châtaignier, dattier,
eucalyptus… des arbres par rangées
de vingt-six sont disposés comme dans
un dictionnaire et c’est Alphaki, le jardinier, qui veille sur eux. Aidé de son âne «
Âne », il en prend grand soin, utilisant son
microscope, son télescope, son manuel
de botanique ou sa pince à épiler. Mais
un jour, un drôle d’arbre fait son apparition. Il a bien un tronc, comme les autres
arbres, mais une feuille unique… et étrangement grande !

M

arie-Laure Depaulis vit dans le Tarnet-Garonne où elle conjugue trois
passions : l’écriture, le conte et la transmission. Ses histoires sont marquées
par ses séjours en Italie, au Maroc et en
Grèce. Elle aime jouer avec les lettres, les
mots, les phrases et les saupoudrer de-ci
de-là… Elle a publié une dizaine d’albums
pour la jeunesse.

A

près une formation à l’ESAG l’ESAG-Penninghen en 2009 et un an
un an de missions dans des agences de
graphisme, Claire Fauché se donne enfin
à cœur joie à des livres par ci… des animations par-là ! Tout ça, avec une belle
esthétique et un sens du graphisme. Elle
travaille entre Londres et Paris et participe à de nombreuses expositions.

Roman ado
Ed. Syros
05/09/18
ISBN : 9782748525823
6,95

Album
Ed. L'Ecole des loisirs
12/09/18
ISBN : 9782211237031
12,70 €

Ed. Apprimerie
11/09/18
ISBN : 1093647310
15 €

Q

u’est-ce qu’une œuvre d’art, un beau
dessin, un tableau réussi ? Les avis
sont partagés.
Pour Paty, qui a préparé son expo à la
dernière minute en faisant poser ses
amis, c’est l’horreur. Aucun ne se trouve
ressemblant, ils partent tous fâchés en
poussant des cris. Elle a envie de tout annuler. Heureusement, Michou le galeriste
le lui interdit. Car le jour du vernissage,
Paty va avoir une surprise…

I

nstallée à Toulouse, Claire Lebourg est
diplômée de l’Ecole des Arts décoratifs
de Strasbourg. Son premier livre, La retraite de Nénette, a pour héroïne la célèbre orang-outan de la Ménagerie du
Jardin des Plantes de Paris. Autoédité
en 2013, il est réédité en 2016 par l’école
des loisirs qui depuis, publie tous ses
ouvrages. Claire Lebourg a participé en
2014 à la création de l’atelier Le Canapé,
à Toulouse, lieu de travail et d’échanges,
qui propose des ateliers créatifs : petite
édition, création de bande dessinée, estampes, etc.

R

udy et sa maman sont étrangers. Ils
n’ont pas de famille en France et nulle
part où aller. Un jour, Rudy entend raconter ce mythe grec : Héra, la femme
de Zeus, avait interdit à toutes les terres
d’accueillir la déesse Léto. Et pourtant,
Léto a fini par se réfugier sur une île minuscule, à peine visible sur le bleu de la
mer. Les mots résonnent dans la tête du
garçon. Il y a forcément quelque part un
petit bout de terre où Rudy et sa maman
pourraient vivre. Et cet endroit, Rudy va
le trouver.

H

élène Montardre a eu plusieurs vies
et métiers : enseignante pour adultes,
guide culturel en Italie et en Grèce, directrice éditoriale… Mais l’écriture l’a
toujours accompagnée et a toujours été
pour elle une certitude, un fil conducteur, un besoin, un moyen de transmettre
rêves, envies, espoir, mais aussi la force
et la fragilité de la vie et de la mémoire.
Après des études d’anglais à l’université
de Clermont-Ferrand, qu’elle poursuit
jusqu’à une thèse de doctorat en études
américaines, elle voyage en Europe, en
Amérique du Nord, en Afrique. Passionnée de littérature jeunesse, elle a signé
une cinquantaine de romans, ainsi que
des contes, des albums et des livres documentaires aux éditions Rageot, Nathan, Milan, Mango notamment. Elle a
également publié de nombreux titres
sur le thème de la mythologie grecque,
un de ses sujets de prédilection. Ses
livres s’adressent aux petits, aux grands,
aux ados et à tous ceux qui ont envie
d’y mettre leur nez. Aujourd’hui, Hélène
Montardre vit dans la région toulousaine.
Mais elle s’en échappe souvent pour rencontrer ses lecteurs, voyager, ou retrouver le Forez, la région des Bois Noirs, où
naissent ses idées de romans.
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Littérature de jeunesse
Agathe Moreau (illustratrice)
Clémence Sabbagh (auteure)
Les GRRR

Marc N'Guessan

Pauline Roland

L'enfant qui marche
Texte de Jean-Louis Etienne

Lila, volume 3 : Oh Purée le
collège !

et Florence Thinard

Scénario de Séverine de la Croix

Album
Ed. Le Diplodocus
05/10/18
ISBN 979-10-94908-09-9
12,90 €

S

’il y a une chose sur laquelle les Grrr
s’accordent c’est qu’ils ne sont pas
contents. Tout est trop ou pas assez mais
jamais comme il faut. Jusqu’au jour où de
mystérieux pois rouges apparaissent sur
une façade d’un immeuble.
Une histoire pour les enfants à partir de 3 ans,
pleine de couleur et de bonne humeur.

A

gathe Moreau est une autrice illustratrice toulousaine. Ses attaches à
l’île de la Réunion ont fait naître l’Atelier
ShamToo, qui abrite son travail, une combinaison de scènes du quotidien et d’interprétations poétiques. Dans un style
simple mais précis, elle amène le lecteur
dans un univers frais et drôle, parfois
teinté d’une douce mélancolie. La tête
dans les étoiles, elle travaille aussi en
tant qu’ingénieure pour le Centre National d’Etudes Spatiales (CNES).

C

lémence Sabbagh est née à Paris. Elle
a un beau jour décidé de mettre cap
au sud : depuis elle voit la vie en rose à
Toulouse. Des musées à la presse jeunesse, en passant par les jeux et le multimédia, Clémence a construit son parcours autour d’une idée fixe : éveiller la
curiosité des enfants. Touche à tout, elle
se lance sans cesse de nouveaux défis
(photo, illustration, vidéo…) pour transmettre aux enfants son goût pour les
mots et les images.

D

epuis toujours, Jean-Louis Étienne
marche. Désireux de transmettre les
enseignements qu'il tire de ses nombreuses expéditions menées souvent en
solitaire depuis près de 30 ans (Himalaya, Patagonie, Pôle Nord), Jean-Louis
Etienne se raconte pour la première fois
aux enfants ! Un récit d’aventure et d’engagements, recueilli et co-écrit par Florence Thinard et illustré par Marc N’Guessan.

« Si tu crées ta chance, si tu la saisis quand elle
se présente, alors la vie prend le relais et fait
pour toi l’autre moitié du chemin. Alors, ose, et
va au bout de tes rêves ! »

L

ila est en train de devenir la nouvelle
meilleure copine de milliers de petites filles lectrices qui, comme elle, apprennent à grandir tant dans la bonne
humeur que dans les questions quotidiennes liées à la puberté. A star is born !
« Cher journal, moi qui voulais tellement
entrer chez les grands, c’est horrible
parce que depuis que j’ai vu les autres, je
me sens toute petite ! C’est même pire
que ça : j’ai l’impression d’avoir rétréci
! Il y a tellement de monde dans mon
collège, encore plus que dans un centre
commercial. En fait, ça fait trop peur et je
ne veux plus y aller, surtout que Coralie et
Chaselyn sont dans une autre classe… »

D

D

É

S

essinateur et auteur de BD fantastique, Marc N’Guessan partage un
temps ses activités entre le dessin de
presse et une carrière dans l’administration, qu’il abandonnera quelques années
plus tard. En 1993, les Éditions Vents
d’Ouest publient son premier album,
Gardel le Fou, premier d’une longue série. Il est aujourd’hui l’auteur de nombreux albums de bande dessinée chez
Vents d’Ouest et Soleil Productions. Il a
notamment réalisé l’adaptation de la série Arthur et les Minimoys de Luc Besson.
Il a illustré L’enfant du désert, de Pierre
Rabhi, avec la participation de Claire Eggermont aux Editions Plume de carotte,
en 2017.
prise de la mer et de la nature
sauvage, amoureuse des arbres,
des fleurs et des jardins, Florence Thinard est l’auteure de plusieurs ouvrages
sur les plantes parus aux éditions Plume
de carotte ainsi que de nombreux documentaires et romans pour la jeunesse

F

ort de ses expéditions, et partie prenante de recherches et d’informations scientifiques, Jean-louis Etienne
porte aujourd’hui haut et fort le message
d’alerte sur le réchauffement climatique.
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Bande dessinée
Ed. Delcourt
12/09/18
ISBN : 978-2-413-00797-5
14,95 €

Roman illustré
Ed. Plume de carotte
18/10/18
ISBN 978-2-36672-164-5
18 €

iplômée de l’École Européenne Supérieure de l’Image de Poitiers, Pauline
Roland réalise plusieurs courts métrages
d’animation qui lui ont valu d’être primée,
avant de faire le choix de l’illustration.
Après avoir signé les dessins de L’Arbre
Magique, de Nathalie Straseele (2013),
sa première série de bandes dessinées,
Lila, paraît aux éditions Delcourt en 2015.
La même année, elle réalise la collection
jeunesse « Qui n'aimait pas » et signe
plusieurs collaborations pour un public
adulte (Mon Voisin est un gros Naze ou
encore Le Bonheur est dans le Préau)
avec les éditions Jungle. Pauline Roland
vit et travaille entre Port-La-Nouvelle
(Aude) et Paris.
éverine de la Croix est née en 1985
à Villecresne. Elle réside en Gironde.
Titulaire d’une licence en Histoire, psychologie ainsi qu’en Management et
Nouvelles Technologies, Séverine de la
Croix a suivi une formation certifiante de
sexologie en plus d’une formation théâtrale aux Cours Florent. Elle est l’auteure
d’un thriller familial (Les Mensonges ne
meurent jamais, Michel Lafon, 2014),
de livres jeunesse (Le Chat qui n’aimait
pas les poils et La Maîtresse qui n’aimait
pas les élèves, Jungle) et d’un roman (Le
Crime et la Lumière, Plon)

Littérature de jeunesse
Ghislaine Roman

Mickael Thévenot

Juliette Valléry

Le masque de la montagne
blanche

Le petit prince de Harlem

Potiron et Petite Ourse
Illustrations de Chloé Malard

Co-écrit avec Bénédicte Némo

Contes et légendes
Ed. Cipango
27/09/18
ISBN : 979-1095456193
19,50 €

C

e conte initiatique se situe au
royaume du Bhoutan, dans l’Himalaya. Deux jumeaux, Lune et Soleil, vont
devoir réparer leur maladresse en effectuant une traversée du pays, du nord au
sud. En route, ils rencontreront des personnages étranges. La bienveillance qu'ils
manifesteront à leur égard leur permettra
d'accéder au monastère du lac bleu, but
de leur voyage.
Cette histoire ouvre une réflexion sur le
rapport des enfants avec leurs aînés et
les traditions du pays où ils grandissent.
Trouver sa place, choisir son chemin et
comprendre qui on est...

G

hislaine Roman est née au pied des
Pyrénées et vit à Toulouse. Son aventure dans l’écriture a débuté avec les magazines pour la jeunesse Wakou, Toupie,
Picoti, Toboggan. Elle est toujours très
attentive à la musicalité de ses textes. Il
faut dire que, dans une autre vie, elle a
écrit beaucoup de chansons.
Elle aime entraîner ses jeunes lecteurs
dans des contrées lointaines, à la rencontre d’enfants d’ailleurs… mais elle
aime aussi raconter des petites histoires
inspirées par le quotidien de l’enfance
avec juste ce qu’il faut de sourire pour
que la vie soit plus douce.
Enseignante
pendant
30
ans
et
maître-formateur à Toulouse, elle s’est
impliquée dans la lutte contre l’illettrisme
et réfléchit sans cesse à la relation mystérieuse que les enfants entretiennent avec
les mots et les images.

Roman ado
Ed. Didier jeunesse
22/08/18
ISBN : 978-2-278-08988-8
15 €

H

arlem, années 1920. Entre les trafics de rue et la pauvreté ambiante,
Sonny, 14 ans, fait tout ce qu’il peut pour
aider sa mère à joindre les deux bouts.
Quand l’opportunité de vendre un jeu illégal de loterie se présente, le jeune garçon délaisse l’école et entre dans le gang
de Queenie, la petite reine de Harlem.
Un soir, il entend le son d’un saxophone
dans son immeuble. Un jazzman du nom
de Charlie s’entraîne sur le toit. Bouleversé par cette musique qui lui rappelle son
père, Sonny va devenir son élève. Il apprend vite, il pourrait même se faire un
nom. Mais entre la rue et les toits, peut-il
choisir son destin ?

M

ikaël Thévenot est né en 1977. Après
Poitiers, Manchester (UK), Statesboro (Georgia, USA), Lille ou encore Perpignan, il habite aujourd'hui à Montpellier
avec sa compagne et ses deux enfants.
Passionné de musique, il a participé à
plusieurs projets en tant que guitariste
ou batteur mais aujourd’hui il se lance
dans une nouvelle forme d'écriture.

A

la suite de l’obtention du DNAT Design Graphique à l’École Régionale
des Beaux-Arts de Valence, Alex développe son savoir-faire dans le domaine de
la presse et de l’édition. Il intègre, durant
sept ans, la maison d’édition Gallimard
Jeunesse pour laquelle il développe et
réalise de nombreux ouvrages et collections destinés aux jeunes lecteurs. Début
2015, il fonde - La Bonne Adresse - avec
Marlène Scharr.

Album
Ed. Les Petites bulles
28/09/18
ISBN 979-10-93960-16-6
13,90

P

etite ourse voudrait tellement voler.
Oui mais voilà, les oursons ne volent
pas ! Potiron aide petite ourse à attraper un nuage et à réaliser son rêve de la
manière la plus poétique qui soit. Parce
que c’est ça aussi être un adulte parfois.
Un livre qui donne des outils aux enfants
pour bien grandir.

J

uliette Vallery vit près de Toulouse en
bord de Garonne. Autrice d’albums
et de romans jeunesse publiés chez Albin Michel, Actes Sud, Amaterra, elle est
aussi rédactrice en chef du magazine
J’apprends à lire, chez Milan Presse. Son
album Patabulle, les pieds sur terre a été
sélectionné pour les pépites du meilleur
premier album au Salon du livre de Montreuil et son petit roman Lucas et son dragon a reçu le prix Fnac des premières lectures. Elle a également écrit un livre pour
adultes et traduit des livres de l'anglais
et de l'italien. Potiron et Petite Ourse est
son premier album aux éditions Les Petites Bulles.

A

près des études d’arts graphiques à
l’école Emile Cohl à Lyon en 2006,
Chloé Malard se lance dans la peinture et
commence à exposer une série de portraits en 2009. L'univers de ces portraits
reste majoritairement influencé par le
milieu de la BD, du graphisme et de l'illustration. Depuis 2012 elle élabore un
univers destiné à l’illustration.
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Littérature de jeunesse
Liuna Virardi

Isabelle Wlodarczyk

Imagine...

Ruby
Illustrations de Sonia Maria Luce
Posssentini

Album
Ed. L'Agrume
20/09/18
ISBN : 979-10-90743-81-6
18 €

T

ous les jours, une petite fille prend
le métro pour aller à l'école où elle
observe les autres voyageurs. Elle s'interroge: Que veut faire cette petite fille
quand elle sera grande ? Où habite cet
homme qui porte une casquette ? Quel
est le métier de cet homme à la barbe
blanche ? Pour qui sont les fleurs que
cette dame porte dans ses bras ? Et à quoi
rêve cette jeune fille ?
Sous le rabat, on découvre les per
sonnages tels que se les imagine la petite
fille, et c'est pour le moins inattendu et
amusant...
Un livre à la fois drôle et poétique qui invite le jeune lecteur à s'imaginer, lui aussi,
la vie et l'environnement de ces personnages.

A la fois galerie de portraits et inivtation à jouer
avec l'imaginaire, un livre beau et divertissant.

L

iuna Virardi est une auteure-illustratrice italienne qui a étudié le design
graphique et la communication visuelle
à l’ISIA d’Urbino et l'illustration à l'École
Massana de Barcelone.
À travers son travail de style minimaliste
qui privilégie peu de couleurs mais assez vives, elle essaie de transmettre des
messages simples et puissants. Ses illustrations ont obtenu d'importantes reconnaissances.
Son travail a été exposé en 2014 à la
Foire de Bologne, sélectionné par le
NAMI Concours 2017, The White Raven
International Youth Library ainsi que Survival International.
Ses livres sont publiés en France, en Italie, en Espagne et au Chili. Son travail, est
exposé dans différentes villes du monde,
notamment à Tokyo, Taiwan, New York,
Barcelone, Lisbonne ou Milan.
Aujourd'hui Liuna Virardi vit à Toulouse
et y anime beaucoup d'ateliers pour enfants.
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Album
Ed. Lirabelle
27/08/18
ISBN : 978-2-35878-187-9
23 €

L

e soleil se lève sur la Nouvelle-Orléans
(…) Des policiers frappent à la porte. Il
est l’heure d’y aller. Dans ses souliers cirés, Ruby trottine. À petits pas vers une
nouvelle vie… Ruby entre à l’école des
grands. Elle est la première petite fille
noire à y mettre les pieds… Dans les États
du Sud, les Blancs et les Noirs ne se mélangent pas.
Ruby retrace l’histoire bouleversante de
la première enfant noire scolarisée dans
une école de Blancs au temps de la ségrégation américaine.

I

sabelle Wlodarczyk vit et travaille
dans l'Hérault. Agrégée de lettres, elle
enseigne un temps puis anime des ateliers de théâtre pour adolescents. Elle se
consacre désormais à l'écriture d’albums
illustrés.

I

llustratrice Italienne, Sonia Maria Luce
Posssentini a été formée par les plus
grands (Štěpán Zavřel, Kveta Pacovska
…) Elle a reçu de nombreux prix sur la
scène internationale et ses albums sont
très remarqués.

Les parutions 2018 des lauréats de bourses
d’écriture, d’illustration et de traduction

Philippe Archer
Bourse Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée 2016

Michel Eckhard Elial
Bourse Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée 2016

Pouchniok, version cosaque du
Petit Poucet

Poèmes des jours terribles et des
jours suivants

Album jeunesse
Texte et chant : Michel Arbatz
Éd. Deuxième époque
2018
ISBN : 978-2-37769-050-3
24 €

Poésie
Traduit d’Eliaz Cohen
Editions Levant
Septembre 2018
vu avec l’auteur

Laurent Bonneau
Bourse Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée 2017

On sème la folie
Bande dessinée
Éditions Bamboo
1er mars 2018
ISBN : 978-2-8189-4940-5
21,90 €

Julien Frey
Bourse Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée 2017

Avec Edouard Luntz : le cinéaste
des âmes inquiètes
Bande dessinée
Dessin Nadar
Editions Futuropolis
3 mai 2018
ISBN : 978-2-7548-2141-4
23 €

Joan-Francesc Castex-Ey
Bourse Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée 2017

El trencament
Roman (écrit en catalan)
Editions Trabucaire
15 avril 2018
ISBN : 978-2-84974-259-4
12 €

Olivier Costes
Bourse Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée 2017

Denis Fifty-fifty
Album jeunesse
Illustrateur : Laurent Simon
Editions Seuil jeunesse
1er septembre 2018
ISBN : 979- 1023510584
13,90€

Claire Dutrait

Michel Imbert (sous le pseudonyme de Mi Jianxiu)
Bourse Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée 2016

La diplomatie du panda
Roman policier
Editions de l’Aube
4 octobre 2018
ISBN : 978-2-8159-2967-7
18,90€

Sophie Lamoureux
Bourse CRL Midi-Pyrénées 2013

Le Rouge au fusil
Roman
Editions Talents Hauts
15 février 2018
ISBN 978-2-36266-232-4
15 €

Bourse numérique Centre Régional des
Lettres Midi-Pyrénées 2016

Albert Lemant

Aujourd’hui Eurydice

Les carnets du Vall d’Oubly

Roman
Editions Publie.net
25 avril 2018
ISBN : 978-2-37177-548-0
14 €

Album jeunesse
Éditions Plume de carotte
24 mai 2018
ISBN : 9782366721577
18 €

Bourse CRL Midi-Pyrénées 2017
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Les parutions 2018 des lauréats de bourses
d’écriture, d’illustration et de traduction

Aurélie Namur

Marc Sastre

Bourse Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée 2016

Bourse Centre Régional des Lettres
Midi-Pyrénées 2016

Après la neige

Celui qui nous sépare

Théâtre
Editions Lansman
Novembre 2018

Poésie
Editions Les Fondeurs de briques
23 mai 2018
ISBN : 978-2-916749-48-8
15 €

Dominique Nédellec (traduction du portugais)
Bourse Occitanie Livre & Lecture 2018

Janine Teisson

Jusqu’à ce que les pierres deviennent plus légères que l’eau

Bourse Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée 2012

Texte d'Antonio Lobo Antunes
Roman
Christian Bourgois éditeur
Octobre 2018
ISBN
Prix

Biographie
Editions Glyphe
15 novembre 2018
Pas d’autre info / pas de couv / vu avec
l’auteur

Hélène Mélo (traduction du
portugais)

Martin Trystram

Bourse Centre Régional des Lettres
Midi-Pyrénées 2016

Bourse Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée 2017

Histoire populaire de la révolution
portugaise : 1974-1975

A comme Eiffel

Texte de Raquel Vera
Essai
Editions Agone
1er octobre 2018
ISBN : 9782748923775
29 €

Delphine Panique
Bourse Centre Régional des Lettres
Midi-Pyrénées 2015

Le vol nocturne
Bande dessinée
Éditions Cornélius
25 janvier 2018
ISBN : 978-2-36081-140-3
18,50 €

Nicolas Rouillé

Bourse Centre Régional des Lettres
Midi-Pyrénées 2015

Timika : western papou
Roman
Éditions Anarcharsis
16 mars 2018
ISBN : 979-10-92011-60-9
22 €
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Elles ont aimé un homme plus
jeune

Bande dessinée
Scénario Xavier Coste
Editions Casterman
14 novembre 2018
ISBN : 978-2-203-16438-3
21 €

Nathalie Yot
Bourse Région Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée 2015

Le Nord du monde
Roman
Editions La Contre Allée
21 août 2018
ISBN : 978-2-37665-001-0
16 €

xxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx

Autres parutions des auteurs d'Occitanie

Littérature générale

Roman, nouvelle, littérature
étrangère théâtre, biographie,
SF, livre pratique

Hubert Auque
Sebastià, enfant de la
Retirada
Editions L’Harmattan
11 juin 2018
ISBN : 978-2343147444
18,50€

Jean-Pierre Aoustin
(traducteur)
La seule histoire
Editions Mercure de France
6 septembre 2018
ISBN : 978-2715247079
23€
Auteur : Julian Barnes

Florence Cestac
Cyrano de Bergerac
Editions Les échappées
9 septembre 2018
ISBN : 978-2357661592
9€
Texte : Edmond Rostand

Dominique Choulant
Rudolph Valentino, un
Amour d’antan
Editions Ex Aequo
1er septembre 2018

Danièle Comberiati
Lignes de fuite
Editions Timbuctu
10 octobre 2018

Marie Costa
Amis pour toujours
Editions Balzac
15 novembre 2018

Florence Ferrari
Mezza voce
Editions Tapuscrit
15 août 2018
ISBN : 979-1094418420

Georges-Patrick Gleize
Les noisetiers du bout du
monde
Editions Calmann-Lévy
29 août 2018
ISBN : 978-2-7021-6295-8
19,90€

Christian Laborie
L’Héritier du secret
Editions Les presses de la cité
24 août 2018
ISBN : 978-2-258-14263-3
21,50 €

Christian Laborie
L’arbre d’or
Editions de Bore
15 novembre 2018
ISBN : 978-2-8129-2390-6
14,50€

Nathalie Maranelli
De miel et de saké
Editions Lazare et Capucine
8 juillet 2018
ISBN : 979-1096673179
16€

Aurélie Namur
Après la neige
Editions Lansman
Novembre 2018
Bourse Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 2016

Mireille Pluchard
Les chemins de promesse
Editions les Presses de la cité
20 septembre 2018
ISBN : 978-2-258-13851-3
20,90€

Document / Essai
Hubert Auque
Dieu, un père ? Pourquoi le
christianisme nous a imposé une image paternelle
Editions Erès
30 août 2018
ISBN : 978-2749260792
9€

Jean-Charles Bouchoux
Chevaucher le Dragon
Editions Dervy
28 août 2018
ISBN : 979-10-242-0281-5
20€

Jean-Charles Bouchoux
(traducteur)
Gérer son temps autrement
: manuel pour surfer sur le
temps et profiter de chaque
instant
Editions Trédaniel
4 septembre 2018
ISBN : 978-2-8132-1818-6
9,90€
Auteur : Paul Loomans

Jean-Charles Bouchoux
Les pervers narcissiques
: qui sont-ils, comment
fonctionnent-ils, comment
leur échapper ?

Beaux-livres
Véronique Barrau
Le langage secret des
plantes
Editions Artemis
10 septembre 2018
ISBN : 978-2-8160-1397-9
14,90€

Aline Champsaur
Circuit court, la petite révolution joyeuse
Editions Atelier Baie
10 octobre 2018

Sandrine Cnudde
Dans la gueule du ciel :
poèmes arctiques
Editions Light Motiv
25 septembre 2018
ISBN : 979-10-95118-07-7
32€
Bourse du Centre national du Livre.

Rémy Leboissetier
Répertoire des métiers
imaginaires
Editions du Sandre
6 septembre 2018
ISBN : 978-2-35821-123-9
15€

Zenon Mezinski
L’arbre dans la peinture
Editions Citadelles et Mazenod
1er octobre 2018
ISBN : 978-2-85088-771-0
59€

Frédéric Quinonero
Sheila : une histoire d’amour
Editions City
22 août 2018
ISBN : 978-2824612874
18,50€

Patrice Teisseire-Dufour
Carcassonne
Editions Aux quatre vents
15 septembre 2018
Photographe : Paul Palau

Patrice Teisseire-Dufour
Quizz Toulouse
Editions Cairn
10 octobre 2018
ISBN : 978-2-35068-596-0
13,90€

Editions Eyrolles
6 septembre 2018
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Biographie
Raymond Alcovère
Ces Héraultais qui ont fait
l'Histoire
Editions Papillon Rouge
20 octobre 2018
ISBN : 978-2917875971
19,90€

Chantal Armagnac
Paul Armagnac, la
trajectoire d'un Gascon
passionné
Editions Bleu pastel
7 septembre 2018
12€

Janine Teisson
Elles ont aimé un homme
plus jeune
Editions Glyphe
15 novembre 2018

Roman noir / polar /
Science fiction
Claudine Candat
Poussière de sable, l'épopée euskalienne
Editions Rroyzz
30 novembre 2018
17€

Claude Ecken
Collisions
Editions Somnium
1er octobre 2018
12€

Brenda Lee O'Ryan
The Girl in Red
Editions Lucien Souny
7 septembre 2018
ISBN : 978-2-84886-706-9
6,50€

Poésie
Jean-Marie Besset
Les Saisons du coureur
Editions Portaparole
1er août 2018
15€

Michel Eckhardt (traducteur)
Poèmes des jours terribles
et des jours suivants
Editions Levant
Septembre 2018
Auteur : Eliaz Cohen
Bourse Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
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Lili Frikh
Tôle froissée

Serge Carrère
Les Elfées tome 10

Editions La rumeur libre
3 septembre 2018
ISBN : 978-2-35577-172-9
15€

Editions Dargaud
14 septembre 2018
ISBN : 978-2205077902
12€
Co-Scénariste : Weissengel
Dessinatrice : Elisa Ferrari

Anne-Marie Jeanjean
(traductrice)
Anthologie de poésie
chinoise – Modernité
Editions L'Harmattan
24 août 2018
Co-traducteur et illustrateur :
Shanshan Sun

Dominique Montalieu
Des mots-cœur parfois...
moqueurs... Démo ?
Editions Le Solitaire
15 septembre 2018
10€

Françoise Renaud
Immensités, là
Editions Encre & Lumière
1er décembre 2018

Claudine Thibout Pivert
Petites phrases en or pour
faire briller les mots
Editions La Bartavelle
31 octobre 2018
18€

Livres d'artistes
Pauline Tanon
Artistes ? Inventeurs
Editions Corps Reviver
1er septembre 2018
ISBN : 978-1097247010
Co-auteur : Gérard Ifert

Bande dessinée
Carbone
La boîte à musique, tome 2
: Le secret de Cyprien

Serge Carrère
Léo Loden : intégrale, Volume 8, Tomes 22 à 24
Editions Soleil
19 septembre 2018
ISBN : 978-2-302-06902-2
25€
Scénaristes : Christophe Arleston &
Loïc Nicoloff

Florence Cestac
Les démons de l'existence :
intégrale
Editions Dargaud
5 octobre 2018
ISBN : 978-2-205-07866-4
29,99€

Florence Cestac
Un amour exemplaire
Editions Dargaud
5 octobre 2018
ISBN : 978-2-205-07865-7
16€
Auteur : Daniel Pennac

Florence Cestac
La vie d'artiste : sans s'emmêler les pinceaux sur les
chemins détournés
Un amour exemplaire
Editions Dargaud
5 octobre 2018
ISBN : 978-2-205-07867-1
14€

Olivier Deprez
Le Château
Editions Fremok
23 août 2018
ISBN : 978-2390220138
35€
Auteur : Franz Kafka

Editions Dupuis
2 novembre 2018
12€
Dessinateur : Gijé

Dobbs
Les Rougon-Macquart / La
bête humaine

Serge Carrère
Les fondus du vin de Bourgogne

Editions Hachette comics
5 septembre 2018
ISBN : 978-2012905313
17,95€
Auteur : Emile Zola
Dessinateur : Giorgiani

Editions Bamboo
29 août 2018
ISBN : 978-2-8189-6226-8
10,95€
Scénaristes : Richez et Cazenove

Autres parutions des auteurs d'Occitanie

Dobbs
Nicolas Le Floch, Volume 1,
L'énigme des Blancs-Manteaux
Editions Hachette comics
22 août 2018
ISBN : 978-2-01-290535-1
14,95€
Auteur : Jean-François Parot
Dessinateur : Tsai Chaiko

Fabrice Erre
Le prof en 100 tweets !

Frédéric Maupomé
Sixtine, Volume 2, Le chien
des ombres
Edition La Gouttière
28 septembre 2018
ISBN : 979-10-92111-78-1
13,70€
Dessinatrice : Aude Soleilhac

Nick Meylaender (traducteur)
Aïr, Volume 2, Le déluge

Editions i
22 août 2018
ISBN : 978-2376500308
9,90€

Editions Virtual graphics
28 août 2018
ISBN : 978-3-906175-15-7
15€
Auteur : David Boller

Jean-Luc Garréra
Droit au but ! Tome 15

Nick Meylaender (traducteur)

Editions Hugo BD
6 septembre 2018
ISBN : 978-2755637458
10,45€
Scénaristes : Thierry Agnello et
Davoine

Cléo Germain
Le château de Versailles
en BD !
Editions Belin jeunesse
10 octobre 2018
ISBN : 978-2-410-01451-8
14,50€
Scénariste : Dominique Joly

Guillaume Guerse
Pan ! T'es mort !
Editions Delcourt
12 septembre 2018
ISBN : 978-2413007760
12€
Scénariste : Terreur graphique

Guillaume Guerse
Les aventuriers du Mékong
Editions Delcourt
10 octobre 2018
ISBN : 978-2413007753
18,95€
Scénariste : Marc Pichelin

Frédéric Maupomé
Anuki tome 8 : Petit frère
Edition La Gouttière
1er septembre 2018
ISBN : 979-10-92111-80-4
10,70€
Dessinateur : Stéphane Sénégas

Frédéric Maupomé
Supers, Volume 4, Solitudes
Edition La Gouttière
31 août 2018
ISBN : 979-10-92111-77-4
18€
Dessinateur : Dawid

X-Men : l'intégrale 1993 (IV)
Editions Panini comics
10 octobre 2018
ISBN : 978-2809470611
35€
Scénaristes : Scott Lobdell, Fabian
Nicieza
Illustrateurs : John Romita, Andy
Kubert, Jan Duursema

Nick Meylaender (traducteur)
Sons of anarchy, Volume 6
Editions Ankama
12 octobre 2018
ISBN : 979-10-335-0551-8
14,90€
Scénariste : Ryan Ferrier
Illustrateur : Matias Bergara

Dominique Nédellec
(traducteur)
Le plus mauvais groupe du
monde : intégrale
Editions Cambourakis
3 octobre 2018
ISBN : 978-2-36624-368-0
32€
Scénariste et dessinateur : José
Carlos Fernandes

Delphine Panique
Histoire de la typographie
en bande dessinée
Editions Gallimard
4 octobre 2018
ISBN : 978-2075102704
18€
Auteur : David Rault
Illustrateurs : Singeon, Anne Simon,
Libon, François Ayroles, Jake
Raynal, Hervé Bourhis, Alexandre
Clérisse, Aseyn

Vanessa Postec
Alto Plano (Tome 3)
Editions Delcourt
16 août 2018
ISBN : 978-2756071978
12€
Coscénariste : Eric Corbeyran

Illustrateur : Luc Brahy

David Ratte
Mamada Vol. 2, Tonitruante
résidente
Editions Paquet
19 septembre 2018
ISBN : 978-288890944-6
14€

David Ratte
Mamada Vol. 3, Abracadabrante errante
Editions Paquet
3 octobre 2018
ISBN : 978-2-88890-948-4
14€

Stéphane Sénégas
Anuki tome 8 : Petit frère
Edition La Gouttière
1er septembre 2018
ISBN : 979-10-92111-80-4
10,70€
Scénariste : Frédéric Maupomé

Martin Trystram
A comme Eiffel
Editions Casterman
14 novembre 2018
ISBN : 978-2-203-16438-3
21 €
Scénariste : Xavier Coste

Weissengel
Les Elfées tome 10
Editions Dargaud
14 septembre 2018
ISBN : 978-2205077902
12€
Co-Scénariste : Serge Carrère
Dessinatrice : Elisa Ferrari

Yigaël
Alice et les 10 merveilles
: à la découverte des plus
beaux sites géologiques du
monde !
Editions Faton jeunesse
20 octobre 2018
ISBN : 978-2-37635-017-0
14,50€
Scénariste : Céka
Auteur : Jean-François Parot
Dessinateur : Tsai Chaiko

Roman ado
Françoise de Guibert
Les filles de l'astrologue
Vol. 2
Editions Rageot
22 août 2018
ISBN : 978-2700256314
14,90€
Co-autrice : Laurence Schaack
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Laurence Schaack
Les filles de l'astrologue
Vol. 2
Editions Rageot
22 août 2018
ISBN : 978-2700256314
14,90€
Co-autrice : Françoise de Guibert

Magali Wiéner
J'ai envie qu'on m'aime
Editions Le Rouergue
3 octobre 2018
ISBN : 978-2-8126-1680-8
13€

Editions Le gâteau sur la cerise
8 août 2018
ISBN : 978-2-37782-025-2
9,50€
Auteur : Kriss F. Gardaz

Véronique Cauchy
Doug et Spot, Le P.R.O.U.T
géant

Jeunesse

Editions Fleur de ville
6 septembre 2018
ISBN : 978-2919466337
12,90€
Illustrateur : Jorfe

Cécile Benoist
Les trains

Véronique Cauchy
La rumeur

Editions Milan
1er septembre 2018
ISBN : 978-2408005467
11,90€
Illustrateurs : Didier Balicevic, Patrick Morize, Yating Hung, Cristian
Turdera

Emmanuelle Cabrol
Mafalou a une faim de
loup
Editions Milan
1er septembre 2018
ISBN : 978-2-408-00705-8
4,99€
Illustratrice : Coralie Vallageas

Emmanuelle Cabrol
Les animaux sous la neige
Editions Auzou
1er novembre 2018
ISBN : 978-2-7338-6445-6
12,95€
Illustratrice : Villie Karabatzia

Emmanuelle Cabrol
Editions Auzou éveil
18 octobre 2018
ISBN : 978-2-7338-6415-9
19,95€
Illustrateurs : Bénédicte Rivière,
Pascal Brissy

Bénédicte Carboneill
Les bonbons d'Abigaël
Editions Les P’tits bérets
11 octobre 2018
ISBN : 979-10-97284-01-5
12,90€
Illustratrice : Barbara Brun

Bénédicte Carboneill
C'est chouette la mer
Editions Le grand jardin
7 novembre 2018
ISBN : 979-1096688203
Illustrateur : Sess
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Serge Carrère
Les voyageurs des miroirs,
Volume 3, Le secret du
cyclope

Editions Kilowatt
13 septembre 2018
ISBN : 978-2917045589
7,30€
Illustratrice : Aude Brisson

Véronique Cauchy
Un dodo sans doudou
Editions Mijade
27 septembre 2018
ISBN : 978-2-8077-0021-5
11€
Illustratrice : Ginette Hoffmann

Véronique Cauchy
La surprise d'Aputikâ
Editions Le grand jardin
7 novembre 2018
ISBN : 979-1096688012
14,50€
Illustrateur : Stéphane Girel

Manu Causse (traducteur)
Marabel et le livre du destin

Ingrid Chabbert
Si tu ne prends pas ton bain
Editions Frimousse
23 août 2018
ISBN : 978-2352413790
13€
Illustratrice : Séverine Duchesne

Ingrid Chabbert
Mon année de lecture en
CP
Editions Hatier jeunesse
3 septembre 2018
ISBN : 978-2401032880
14,95€
Illustratrices : Anne Loyer, Christelle
Chatel, Nadine Brun-Cosme

Ingrid Chabbert
Croque-manoir
Editions Frimousse
4 octobre 2018
ISBN : 978-2-35241-374-5
13€
Co-autrice : Anne Loyer
Illustrateur : Maaden

Ingrid Chabbert
L'autre pays
Editions Frimousse
8 novembre 2018
ISBN : 978-2-35241-384-4
17€
Illustrateur : Guridi

Brigitte Coppin
Au temps de François Ier :
Journal d'Anne de Cormes
1515-1516
Editions Folio junior
1er août 2018
ISBN : 978-2075107983
5,80€

Olivier Costes
Denis Fifty-fifty

Editions Bayard jeunesse
2 novembre 2018
ISBN : 978-2-7470-8772-8
13,90€
Auteur : Tracy Barrett

Editions Seuil jeunesse
1er septembre 2018
ISBN : 979- 1023510584
13,90€
Co-auteur : Laurent Simon

Manu Causse
Nos coeurs tordus, Volume
2, New York avec toi

Françoise de Guibert
Volume 12, Eliott veut
danser

Editions Bayard jeunesse
7 novembre 2018
ISBN : 978-2-7470-9904-2
13,90€
Co-autrice : Séverine Vidal

Editions Gallimard jeunesse
30 août 2018
ISBN : 978-2075092357
9,90€
Illustrateur : Olivier Latik

Ingrid Chabbert
Paul ne veut pas apprendre
à lire !

Françoise de Guibert
Dis, comment ça pousse ?
Le coffret

Editions Larousse
22 août 2018
ISBN : 978-2035949158
4,95€
Illustrateur : Frédéric Rébéna

Editions De la Martinière jeunesse
11 octobre 2018
ISBN : 978-2-7324-8745-8
19,90€
Illustratrice : Clémence Pollet

Autres parutions des auteurs d'Occitanie

Françoise de Guibert
Mon calendrier de l'avent :
à qui sont les traces sur les
chemins ?
Editions Gulf stream
31 octobre 2018
ISBN : 978-2-35488-565-6
13,90€
Illustratrice : Lucie Brunellière

Sibylle Delacroix
Choupette, arrête !
Editions Casterman jeunesse
29 août 2018
ISBN : 978-2-203-16275-4
9,90€

Sibylle Delacroix
C'est pas moi !
Editions Casterman jeunesse
1er septembre 2018
ISBN : 978- 2203146587
12,50€

Séverine Duchesne
De masque et d'épée
Editions Frimousse
16 août 2018
ISBN : 978-2-35241-368-4
12€
Autrice : Nancy Guilbert

Séverine Duchesne
Si tu ne prends pas ton
bain
Editions Frimousse
23 août 2018
ISBN : 978-2352413790
13€
Autrice : Ingrid Chabbert

Séverine Duchesne
Mes lunettes saperlipopette
Editions Privat
25 octobre 2018
ISBN : 978-2708962835
14,90€
Autrice : Géraldine Coltée

Séverine Duchesne
Vous ici ?
Editions Frimousse
8 novembre 2018
ISBN : 978-2-35241-382-0
15€
Autrice : Olivier Dupin

Cléo Germain
La véritable histoire de
Marcel, soldat pendant la
Première Guerre mondiale
Editions Bayard jeunesse
12 septembre 2018
ISBN : 979-10-363-0440-8
6,50€
Autrice : Pascale Bouchié

Hélène Guers-Braet
Mille Cocotte à Kilukru
Editions Le jardin des mots
15 octobre 2018
11€
Illustratrice : Mélissa Faidherbe

Pascale Hedelin
L'alimentation
Editions Milan
1er septembre 2018
ISBN : 978-2-408-00495-8
8.90€
Illustratrice : Aurélie Grand

Pascale Hedelin
L'incroyable destin de Marie
Curie, qui découvrit la radioactivité
Editions Bayard jeunesse
12 septembre 2018
ISBN : 979-10-363-0448-4
6,50€
Illustratrice : Capucine

Pascale Hedelin
Et si on visitait la France ?
Editions Bayard
1er octobre 2018
ISBN : 978-2-7470-8584-7
13,90€
Illustratrice : Karine Bernadou

Pascale Hedelin
Les animaux de compagnie
Editions Milan
1er octobre 2018

Pascale Hedelin
Les animaux froid
Editions Milan
1er novembre 2018

Pascale Hedelin
Le grand atlas visuel
Les éditions Les Sa
1er décembre 2018

Cécile Hudrisier
Bonne semaine, Ourson !
Editions Didier jeunesse
22 août 2018
ISBN : 978-2-278-08986-4
7,90€

Cécile Hudrisier
Le petit train de Lapin !
Editions Didier Jeunesse
22 août 2018
ISBN : 978-2-278-09146-1
7,90 €

Cécile Hudrisier
Vive les filles ! Le guide
2019 de celles qui seront
bientôt ados !

Co-illustratrice : Cécile Hudrisier

Elsa Huet
Mon grand petit déjeuner
Editions Points de suspension
10 novembre 2018
Autrice : Brigitte Cazeaux

Jean-Pierre Kerloc'h
Persée et Méduse
Editions Glénat jeunesse
19 septembre 2018
ISBN : 978-2344029879
12,50€
Illustrateur : Kaa Illustration

Jean-Pierre Kerloc'h
Icare et Dédale
Editions Glénat jeunesse
19 septembre 2018
ISBN : 978-2344029862
12,50€
Illustrateur : Kaa Illustration

Jean-Pierre Kerloc'h
Ti' Jean de La Réunion
Editions Sedrap jeunesse
4 octobre 2018
ISBN : 978-2758147404
6,50€

Sophie Lamoureux
La grande épopée des
chevaliers de la Table
ronde, Volume 3, Perceval
et Galaad
Editions Actes sud junior
5 septembre 2018
ISBN : 978-2330109226
18€
Illustratrice : Anne-Lise Boutin

Sophie Lamoureux
La Première Guerre mondiale : 50 drôles de questions pour la découvrir !
Editions Tallandier jeunesse
27 septembre 2018
ISBN : 979-1021033405
11,90€
Co-auteur : Fabien Jouan
Illustratrice : Zelda Zonk

Sophie Lamoureux
Cétéki Jules César
Editions Tallandier jeunesse
15 octobre 2018
11,90€

Frédéric Maupomé
La Ligne
Editions Frimousse
27 septembre 2018
ISBN : 978-2-35241-380-6
15€
Illustrateur : Stéphane Sénégas

Editions Milan Jeunesse
12 septembre 2018
ISBN : 978-2-408-00759-1
18 €
Autrice : Séverine Clochard
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Hélène Montardre (traductrice)
Comme tout le monde

Stéphane Sénégas
La ligne

Eléonore Thuillier
Au dodo, P'tit Loup !

Edition Frimousse
27 septembre 2018
ISBN : 978-2-35241-380-6
15€
Scénariste : Frédéric Maupomé

Editions Auzou éveil
18 octobre 2018
ISBN : 978-2-7338-6373-2
14,95€
Autrice : Orianne Lallemand

Hélène Montardre
Oh ! Un petit bisous

Michèle Simonsen
Le trésor de la grotte aux
fées

Jo Witek
Dans la boutique de madame Nou

Editions Fleurus
26 octobre 2018
ISBN : 978-2-215-13917-1
10,90€
Illustratrice : Raphaëlle Michaud

Editions Rouge Safran
18 octobre 2018
ISBN : 979-10-92001-31-0
6,20€
Illustratrice : Magali Ben

Editions Actes sud junior
5 septembre 2018
ISBN : 978-2-330-10838-0
16€
Illustratrice : Nathalie Choux

Daniel Pagés
Les Orphelins du Scorff, T4
- Les Larmes de Fura

Mikaël Thévenot

Isabelle Wlodarczyk
L'arbre de Guernica : la
retirada des enfants

Editions Mijade
11 octobre 2018
ISBN : 978-2-8077-0048-2
13€
Auteur : Guido Van Genechten

Editions Yucca
7 novembre 2018
ISBN : 979-1096688203
8€

Pauline Roland
Le Pou qui n'aimait pas les Cheveux
Editions Splash
19 septembre 2018
ISBN : 978-2-36829-178-8
8,50€
Auteurs : Séverine De La Croix et
Anthony Signol

Pauline Roland
Le Doudou qui n'aimait pas
les Enfants
Editions Splash
24 octobre 2018
ISBN : 978-2-8222-2590-8
8,50€
Auteurs : Séverine De La Croix et
Anthony Signol

Ghislaine
Norig et l'île d'or
Editions Saltimbanques
4 octobre 2018
ISBN : 978-2-37801-009-6
16€
Illustratrice : Sophie Lebot

Clémence Sabbagh
En colo avec les abeilles
Editions Le gâteau sur la cerise
8 août 2018
ISBN : 978-2-37782-016-0
9,50€
Co-autrice : Ariane Mélazzini
Illustratrice : Cécile Bonbon

Clémence Sabbagh
En mission avec les moustiques : opération invasion
Editions Le gâteau sur la cerise
8 août 2018
ISBN : 978-2-37782-021-4
9,50€
Co-autrice : Ariane Mélazzini
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Flow, volume 1
Editions Le livre de poche jeunesse
17 octobre 2018
ISBN : 978-2-01-705206-7
5,90€

Eléonore Thuillier
P'tit Loup fait une colère
Editions Auzou éveil
23 août 2018
ISBN : 978-2-7338-6306-0
4,95€
Autrice : Orianne Lallemand

Eléonore Thuillier
P'tit loup apprend à s'habiller
Editions Auzou éveil
27 septembre 2018
ISBN : 978-2733864111
17,50€
Autrice : Orianne Lallemand

Eléonore Thuillier
Le loup qui apprivoisait ses
émotions
Editions Auzou
27 septembre 2018
ISBN : 978-2-7338-6449-4
29,95€
Autrice : Orianne Lallemand

Eléonore Thuillier
Le loup qui escaladait les
montagnes
Editions Auzou
4 octobre 2018
ISBN : 978-2-7338-6454-8
9,80€
Autrice : Orianne Lallemand

Eléonore Thuillier
Lubin, pourfendeur de dragons (ou
presque)
Editions Kaléidoscope
10 octobre 2018
ISBN : 978-2-87767-985-5
13€
Auteur : Laurent Souillé

Editions Oskar
30 août 2018
ISBN : 979-10-214-0524-0
14,95€
Illustratrices : Clémence Pollet

