Catalogue 2023
le goût de l’aventure, le souffle de l’Histoire !
bandes-dessinées et littérature jeunesse

édit
J

e suis heureux de vous présenter le catalogue 2023 des éditions Plein Vent. Comme
vous le verrez, nous avons à cœur de proposer, pour la jeunesse, un vaste éventail de
romans, bandes dessinées et beaux livres. Nous le faisons avec la volonté de transmettre des
valeurs profondes (fidélité, courage, don de soi, sens de l’amitié, esprit d’aventure…) à travers
la découverte de la grande Histoire‚ ainsi que des histoires de ces personnages édifiants,
inspirants, qui peuvent changer le cours des choses à eux seuls‚ et aussi pour développer le
rêve, l’imaginaire, l’émerveillement, si importants dans l’enfance. Faire grandir‚ tel est notre
souhait !
Notre engagement est de développer le goût du savoir et le plaisir d’apprendre chez
nos jeunes lecteurs, grâce à des ouvrages bien écrits, au récit riche et intense, et qui soient
toujours adaptés à notre lectorat.
Nous avons un haut niveau d’exigence dans l’écriture et la création de nos ouvrages, tant
sur nos bandes-dessinées que sur nos romans jeunesse : dessin, format, fabrication, scénario,
sont élaborés pour donner aux ouvrages des éditions Plein Vent l’envie de s’y plonger et de
les recommander.
Nous sommes très fiers de cette « cuvée » 2022-2023, qui compte de très beaux albums
et de superbes bandes-dessinées qui sauront, nous en sommes sûrs, vous captiver, vous
émerveiller, vous faire rire, vous émouvoir, et vous enthousiasmer : redécouvrez ainsi les
péripéties de la bataille de Bir-Hakeim, la vie courte et rayonnante de Carlo Acutis, le style,
inimitable et merveilleux, de Pierre Joubert, le récit empreint de panache et d’honneur des
aventures des Trois Mousquetaires – et tant d’autres que je vous laisse découvrir au fil de ces
pages et par les mots de nos auteurs.
N’oubliez pas que vous êtes nos premiers ambassadeurs. Si vous aimez ce que nous
faisons, recommandez, offrez, faites lire des livres Plein Vent !
Les éditions Plein Vent, le goût de l’aventure, le souffle de l’Histoire !
Loïc Mérian, directeur général des éditions Plein Vent
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ALBUM

??

Pierre Joubert

50 ans de couvertures pour
le Journal des Scouts de France
Le coup de crayon mythique
du scoutisme

NOUVEAUTÉ

Novembre
2022
160 pages
24 X 32 cm
35,90 €

Ce magnifique album réunit plus de 250
belles couvertures restaurées, réalisées
par Pierre Joubert. Le cadeau parfait à
offrir à tous les scouts, de tous les âges !

Pierre Joubert a découvert le scoutisme à ses débuts. Durant 50 ans, de 1927
à 1978, il a fait du magazine des Scouts de France un véritable laboratoire
graphique. Outre des scènes scoutes, il a illustré divers thèmes, variant de style,
maniant l’humour et croquant chacun avec tendresse. Une seule constante :
une inventivité folle dans les cadrages et une vie dans le dessin comme lui seul
savait la traduire. Il reste un exemple pour beaucoup de dessinateurs actuels.
Jean-François Vivier‚ directeur éditorial de l’album.
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bandes

Les Trois
Mousquetaires
Première époque
Auteurs
Arnaud Delalande (scénario)
Hubert Prolongeau (scénario)
Laurent Bidot

L’aventure au fil
de l’épée du plus célèbre
des Gascons du royaume
de France

NOUVEAUTÉ
Février
2023
64 pages
24 × 32 cm
17,90 €

Arnaud Delalande nous présente cette adaptation
ambitieuse où le récit est extrêmement rythmé par
le panache de ces aventures
Qu’évoquent pour vous
Les Trois Mousquetaires ?
Et pourquoi Vingt ans après ?
Les Trois Mousquetaires ont joué
un rôle capital dans mon entrée
en écriture. J’ai découvert ce livre
jeune
adolescent.
Alexandre
Dumas m’a donné le goût du
roman historique. Dumas, c’est
l’aventure, les intrigues de cour, les
combats de cape et d’épée, l’allant,
l’enthousiasme, la candeur et la
fougue de d’Artagnan, ces coïncidences et coups de théâtre invraisemblables, ce génie du trait bien
senti ; c’est aussi un récit d’amitié
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inextinguible. Concevoir cette
adaptation en bandes dessinées
représente à la fois un hommage et
un clin d’œil, un peu comme si je
retournais en famille et que j’allais
m’incliner avec respect devant la
statue du Commandeur ! Je pense
que c’est aussi ce qu’éprouvent mes
coauteurs.
Vingt ans après est bien entendu la
suite des Trois Mousquetaires, mais
le sujet n’a jamais, à ma connaissance, été traité en bande dessinée.
L’exercice est ardu et représente
un vrai défi d’adaptation, car ces
romans de Dumas représentent
chacun 1000 à 1500 pages ! Vingt

ans après‚ en vérité‚ est très peu
connu du grand public. Or, l’intrigue offre tous les ingrédients
d’un grand roman historique, tout
aussi beau que son prédécesseur,
avec entre autres un inoubliable
épisode anglais autour de l’exécution de Charles Stuart. Il était
important de rendre grâce à ce
roman. Nous avons dû procéder
à des choix, faire des arbitrages,
bien sûr. Mais nous nous sommes
toujours efforcés de rester au plus
près du texte. Si nous y sommes
parvenus, je crois que le résultat
sera sympathique est extrêmement
divertissant à lire !

dessinées

Vingt ans après
Les Trois Mousquetaires
deuxième époque

Auteurs
Arnaud Delalande (scénario)
Hubert Prolongeau (scénario)
Laurent Bidot (illustrations)
et Fabio Bono (illustrations)

NOUVEAUTÉ

Février
2023
56 pages
24 × 32 cm
17,90 €

Comment avez-vous travaillé
avec Hubert Prolongeau,
Laurent Bidot et Fabien Bono ?
Le travail avec l’équipe s’est extrêmement bien passé. J’ai déjà écrit
avec Hubert Prolongeau un certain
nombre d’albums, Cagliostro‚ La
jeunesse de Staline‚ Le travail m’a
tué‚ etc. Comme moi par ailleurs,
il est auteur de romans historiques.
Dans le cas présent, nous avons
écrit chacun intégralement le
scénario d’un tome, puis nous nous
sommes échangés les textes en
faisant des navettes pour y inclure
nos remarques et corrections. De

même, j’ai beaucoup travaillé déjà
avec Laurent Bidot sur Les Gardiens
du Pape‚ Après la Rafle ou Arnaud
Beltrame‚ le don et l’engagement.
Avec Fabio, c’était nouveau, mais je
retrouve cette même chaleur sympathique dans nos échanges, de
même qu’avec Alice, la coloriste ;
là encore, j’ai coutume de travailler
avec de nombreux artistes italiens,
donc c’est toujours un plaisir. Et
chacun vient, avec son talent,
apporter la pierre à l’édifice.

Pour la
première fois
en BD

Quel est votre
personnage préféré ?
Mon personnage préféré reste
d’Artagnan, bien sûr ! Avec

Casanova, il a été la source d’inspiration principale pour la création
de Viravolta, mon personnage
d’espion du roi au xviiie, siècle qui
a donné lieu à cinq romans chez
Grasset, et dont la saga commence
à Venise avec le Piège de Dante.
C’est encore à Dumas que je paie
ce tribut, avec émotion et le plus
grand plaisir.
À venir Le Vicomte de Bragelone
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De grands
personnages
de l’Histoire de France
Avec Coline Dupuy
Clovis, le premier royaume

Coline Dupuy (scénario)
Andrea Mutti (illustrations)
Avec Clovis, le premier royaume,
la vie du premier roi des Francs
est adaptée en bande dessinée.
Sublimé par le talentueux coup de
crayon d’Andrea Mutti, le texte de
Coline Dupuy, permet de découvrir
toute la vie de Clovis et son règne
fondateur pour l’Histoire de France.

bandes

Madame Élisabeth de France

Coline Dupuy (scénario)
Emmanuel Cerisier (illustrations)
La vie d’une princesse au grand
cœur, vertueuse dans les grandeurs,
admirable dans l’amitié, héroïque
dans l’adversité, angélique dans la
captivité.
24 × 32 cm - 48 pages
14,90 €

La Pérouse

Coline Dupuy (scénario)
Andrea Mutti (illustrations)
L’histoire romanesque d’un des
plus grands explorateurs français.
Un véritable tour du monde visuel,
avec un marin animé de courage et
de témérité.
24 × 32 cm - 48 pages
14,90 €

24 × 32 cm - 48 pages
14,90 €

Cathelineau

Coline Dupuy (scénario)
Denoël (illustrations)
La vie de celui qu’on surnomme
« le saint de l’Anjou », chef
vendéen et premier généralissime
improvisé, qui défia la Convention
et la République.
24 × 32 cm - 56 pages
14,90 €

Geneviève de Gaulle
Anthonioz

Coline Dupuy
et Jean-François Vivier (scénario)
Stéphan Agosto (illustrations)
La vie d’une femme de cœur et
d’ardeur, se battant pour les plus
humbles, des camps de la mort
nazis aux bidonvilles de Paris.
24 × 32 cm - 52 pages
14,90 €
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Jehanne d’Arc

Coline Dupuy (scénario)
Davide Perconti (illustrations)
Jehanne d’Arc, une figure majeure
de l’Histoire de France. Pleine de
fraîcheur et de vérité, Jehanne d’Arc
ravira les petits comme les grands
par son caractère universel, et son
destin héroïque.
24 × 32 cm - 48 pages
14,90 €

Richelieu

Coline Dupuy (scénario)
Andrea Mutti (illustrations)
Coline Dupuy nous plonge dans le
monde de cape et d’épée du Grand
Siècle à travers la vie pleine de rebondissements et d’aventures d’un
très grand homme d’Etat français.
24 × 32 - 48 pages
15,90 € - Sortie février 2023

dessinées

Des exemples
pour la jeunesse
Tom Morel
Vivre libre ou mourir

Jean-François Vivier (scénario)
Pierre-Emmanuel Dequest
(illustrations)
Le combat exemplaire d’un jeune
lieutenant résistant animé de profondes convictions, avec des décors
de montagne somptueusement mis
en scène.
24 × 32 cm - 52 pages
14,90 €

Honoré
d’Estienne d’Orves
Pionnier de la Résistance

Jean-François Vivier (scénario)
Denoël (illustrations)
La biographie en images du premier
officier martyr de la France Libre.
24 × 32 cm - 48 pages
14,50 €

Hélie de Saint Marc

Jean-François Vivier (scénario)
Pierre-Emmanuel Dequest
(illustrations)
De la Résistance à la guerre
d’Algérie, en passant par trois
séjours en Indochine, le destin
d’Hélie de Saint Marc concentre les
épreuves et les engagements de
toute une génération.
24 × 32 cm - 64 pages
14,90 €

Général de Sonis
Jean-François Vivier (scénario)
Emmanuel Cerisier (illlustrations)

L’histoire riche et mouvementée d’un soldat
éminemment romanesque et tout entier au service
de la France.
Traversant le xixe siècle, le général de Sonis aura
été de tous les combats de l’armée française de
l’époque : les campagnes d’Algérie, Solferino, le
Maroc et, bien sûr, la guerre de 1870.
Le 2 décembre 1870, il dirige la charge qui a pour but
de rompre l’encerclement de soldats français dans
le village de Loigny. Les troupes régulières ayant fui,
il reçoit l’aide des anciens zouaves pontificaux et
la charge a lieu sous les drapeaux conjoints de la
France et du Sacré-Coeur. Un haut fait d’armes qui
résume à lui seul ce personnage.
Mais le général de Sonis n’aurait sans doute pas
accompli tout cela sans le soutien permanent de
son épouse. Voilà pourquoi c’est Anaïs qui prend la
parole pour nous raconter la vie de Gaston de Sonis.
24 × 32 cm - 48 pages
15,90 €
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bandes

Notre nouvelle série

Les Grandes Batailles
de l’Histoire de France
La France a mené d’innombrables batailles.
Gagnées ou perdues, elles ont souvent scellé
le destin de notre pays

C’est particulièrement vrai avec l’Histoire de France. Il nous semblait donc intéressant de
renouveler l’approche de notre Histoire à travers ce prisme. L’idée étant, outre la bataille
en elle-même, de raconter la situation avant la bataille puis d’expliquer ce qu’elle a modifié.
Jean-François Vivier en charge de la direction éditoriale de la collection et auteur de la
BD Bir-Hakeim 1942.

NOUVEAUTÉ

Bir-Hakeim 1942

Jean-François Vivier (scénario),
Francesco Rizzato (illustrations)
Une remarquable mise en BD d'un des plus hauts faits
d'arme de l'armée française pendant la Seconde Guerre
mondiale, la bataille de Bir Hakeim. Cet album, écrit
sous l’œil attentif des historiens spécialistes de la
France Libre, revient sur cet épisode glorieux. Francesco
Rizzato, magnifie l’épopée par ses dessins réalistes qui
donnent l’impression de vivre l’aventure avec les héros
de la 1re BFL.
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24 × 32cm - 48 pages
15,90 €

Austerlitz 1805

Pascal Davoz (scénario), Notaro
Massimiliano (illustrations)
Une superbe mise en image et en histoire de la plus
belle et épique victoire de Napoléon, et du chef d’ouvre
tactique du 2 décembre 1805. Finement racontée par
Pascal Davoz, déjà auteur de plusieurs ouvrages sur le
sujet, et superbement mis en images par Massimaliano
Notaro.
24 × 32cm - 48 pages
15,90 € - sortie en novembre 2022

dessinées

Au cœur de la Seconde
Guerre mondiale
La Rose Blanche

Jean-François Vivier (scénario)
Benjamino Delvecchio et
Francesco Rizzato (Illustrations)
En 1942, un groupe d’étudiants en
médecine de l’université de Munich,
entraîné par Hans Scholl, va défier
le pouvoir nazi en distribuant des
tracts subversifs sous le nom de La
Rose blanche.

24 × 32 cm - 112 pages
19,90 €

Franz Stock
Passeur d’âmes

Maximilien Kolbe
Un saint à Auschwitz

24 × 32 cm - 48 pages
14,90 €

24 × 32 cm - 52 pages
14,90 €

Un héros
d’aujourd’hui

Arnaud Delalande (scénario) - Laurent Bidot (illustrations)
L’album démarre le 23 mars 2018 au Super U de Trèbes, près de Carcassonne,
lors de la sanglante prise d’otages qui coûtera la vie au lieutenant colonel
Arnaud Beltrame. Il y perdra la vie... Qui était l’homme que le monde entier,
bouleversé par son geste, a aussitôt salué en héros ?
24 × 32 cm - 48 pages
15,50 €

Jean-François Vivier (scénario)
Denoël (illustrations)
Pris en tenaille entre l’Allemagne
nazie et la Russie soviétique, le
destin de Martin, médecin, le
conduira jusqu’à Berlin, en passant
par le Berghof, sur les ruines d’un
totalitarisme finissant.

24 × 32 cm - 48 pages
14,90 €

Jean-François Vivier (scénario)
Denoël (illustrations)
La vie de Franz Stock, prêtre
allemand, aumônier en France
durant la Seconde Guerre mondiale
et créateur du « Séminaire des
barbelés » à Chartres.

Arnaud Beltrame

Herr Doktor
Un destin sans retour

Jean-François Vivier (scénario)
Denoël (illustrations)
La vie héroïque du père Maximilien
Kolbe. Déporté en camps de
concentration, il offre sa vie en
échange de celle d’un père de
famille.

« Une BD percutante
sur le courage
d’Arnaud Beltrame »
Aleteia
« Le récit saisissant
d’un homme devenu
un héros »
France 3
Région Occitanie
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Carlo Acutis

bandes
NOUVEAUTÉ

un guide pour la jeunesse
La vie intense et brève d’un jeune
saint d’aujourd’hui : « Être toujours
uni à Jésus, tel est le but de ma vie »
Carlo Acutis, passionné de Dieu est un magnifique
modèle pour les jeunes d’aujourd’hui. Camille W. de
Prévaux (auteur de la BD) nous en dresse le portrait.
Carlo Acutis est universel. Il n’est pas un saint éloigné et abstrait. Les
jeunes peuvent facilement s’identifier à lui. Il a été confronté aux mêmes
problèmes et à la même époque que nous.
Si aujourd’hui j’avais 15 ans, Carlo, grâce à sa passion, l’informatique avec
laquelle il évoquait l’Évangile comme un univers vivant, pas archaïque et
figé, comme une pièce de théâtre, m’aurait sans doute réconcilié avec la
messe. Il avait une autre approche de l’Évangile, de la religion – comme
quelque chose de contemporain, d’aujourd’hui. Il n’a pas voulu aller en
Terre Sainte, là où le Christ « était il y a 2000 ans », parce que, maintenant, « il est là ».
J’aurais aimé aussi pouvoir parler à un jeune de mon âge qui sait écouter
– ce qui est une qualité rare – ; qui ne juge pas et qui sait être un vrai ami,
un ami qui se soucie de toi. Entier. Spontané. Souriant.

Carlo Acutis

Camille W. de Prévaux (scénario)
Russo Fabrizio (illustrations)
24 × 32cm - 48 pages
14,90 € - sortie octobre 2022
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dessinées

Grandes figures
de la foi chrétienne
Pauline Jaricot, Aimer et Agir

Marie et Olivier Malcurat (scénario)
Francesco Bisaro (illustrations)

« Pauline Jaricot nous invite à une attention
renouvelée envers les pauvres et à un amour sans
cesse approfondi à leur égard. » Pape Jean-Paul II
Pauline Jaricot a voué sa vie à la mission et aux plus démunis. Elle se
consacre à Dieu à l’âge de 17 ans. Elle met toute son intelligence et son
zèle au service de l’Église. Elle instaure un ingénieux système pyramidal
de collecte pour les missions, qui va s’étendre dans le monde entier.
Cela deviendra l'« Association de la propagation de la foi ».
Elle fonde le « Rosaire vivant » qui réunit les personnes dans la prière
du chapelet, et ses membres se comptent bientôt par milliers.
Elle lance un vaste mouvement pour soutenir la classe ouvrière, en
créant notamment la « Banque du Ciel », une œuvre de prêts gratuits
pour les ouvriers. Elle y consacre tous ses
moyens et finira elle-même ruinée, dans la
misère.
Pauline Jaricot est une héroïne des temps
modernes.
24 × 32 cm - 48 pages
15,90 €

Une famille de saints
Louis et Zélie Martin

Marie et Olivier Malcurat (scénario)
Marco Greselin (illustrations)
Racontée par deux spécialistes
des époux Martin, cet album met en
lumière le premier couple déclaré
saint. Incontournable.
24 × 32 cm - 52 pages
14,90 €

Thérèse de Lisieux

Coline Dupuy (scénario)
Davide Perconti et Francesco
Rizzato (illustrations)
Une biographie en BD de la petite
Thérèse. La vie d’une sainte
incontournable. Une rose qui
voulait faire pleuvoir des roses,
devenue docteur de l’Église.
24 × 32 cm - 48 pages
14,90 €
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BD

bandes

chrétiennes
Les Gardiens du pape
La garde suisse pontificale

Bertorello et Delalande (scénario)
Bidot (illustrations)
La formidable histoire de la Garde
suisse pontificale, plus petite armée
du monde, créée en 1506 sur l’ordre
du pape Jules II, et toujours aujourd’hui au service de la papauté.
24 × 32 cm - 56 pages
15,90 €

La Médaille miraculeuse
Les apparitions de
la rue du Bac

Delalande (scénario)
Salvo (illustrations)
L’histoire incroyable des apparitions de la rue du Bac et de la
dévotion mondiale à la Médaille
miraculeuse.
24 × 32 cm - 48 pages
14,90 €

Devota

Yvon Bertorello (auteur)
Éric Stoffel (auteur)
Frédéric Allali (illustrations)
Une plongée inédite et de grande
beauté dans la vie de cette vierge
et martyre du iiie siècle, sainte
patronne populaire de Monaco et
de Corse
24 × 32 cm - 64 pages
15,90 €
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Le Sacré-Cœur de Montmartre

Vivier (scénario)
Cerisier (illustrations)
Le Sacré-Cœur de Montmartre,
consacré il y a cent ans, est le
monument le plus visité de France.
Cette bande dessinée raconte
la prodigieuse aventure de sa
construction : une épopée à la fois
architecturale, religieuse, sociale et
politique.
24 × 32 cm - 52 pages
14,90 €

Dom Delaveyne‚ le saint
de Nevers — l’enquête

Yvon Bertorello (scénario)
Alban Guillemois (scénario
et illustrations)
L’adaptation en BD de la vie d’un
prêtre dévoué aux plus pauvres,
l’abbé Delaveyne, fondateur de
la congrégation des Sœurs de la
Charité de Nevers.
24 × 32cm - 56 pages
14,90 €

Bernadette et Lourdes
— l’enquête

Yvon Bertorello (scénario)
Alban Guillemois (scénario
et illustrations)
Une jeune américaine découvre
en 2020 l’histoire de Lourdes ; elle
décide de mener l’enquête pour
comprendre.
24 × 32cm - 58 pages
14,90 €
Prix international de la
BD chrétienne Angoulême 2021

dessinées

Le petit 14 de
la famille des Familius !
e

Les Familius ? Une famille presque normale : le père, qui

est légèrement gaffeur, et la mère, accessoirement dépassée par les
événements, sont accompagnés d’un chien et de leurs charmants
enfants : Toinette (une ado bien dans ses pompes), Oscar (avec sa
coiffure « dans le vent »), Bertille (qui joue encore à la poupée) et
Symphorien (qui sort à peine des langes). Ce qui se passe chez eux ?
C’est comme chez vous…

NOUVEAUTÉ

22,5 × 29,5 cm - 48 pages
11 € - sortie octobre 2022

Plus de
70 000 albums
vendus

3 questions à Nicolas Doucet
Comment est né Familius ?

Du désir de mettre en scène la vie de famille
nombreuse, et du quotidien de ce que j’avais vécu en
tant qu’enfant, et de ce que je vis en tant que parent.

D’où vous vient l’inspiration après 14 volumes ?

Mon inspiration vient de la vie quotidienne, de
promenades et de footings pendant lesquels je mets
mon cerveau en recherche de gags par rapport au

réel de la vie de famille. Comment prendre du recul
face à telle ou telle situation à laquelle sont
confrontées les familles (téléphone des ados,
vacances en famille, services, éducation…) ?

Qu’aimez-vous dans votre métier d’auteur ?
La liberté de création et le recul par rapport à
mon quotidien.
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bandes

??

Intégrale du cycle
« Chamonix » L’aventure au cœur
des Montagnes

Un très beau cadeau
pour tous les amoureux
de la montagne et de l’univers
de Frison-Roche
Intégrale du cycle « Chamonix »,
d’après les adaptations de Frison-Roche
Jean-François Vivier (scénario)
Pierre-Emmanuel Dequest (illustrations)

Cet album intégral regroupe les trois ouvrages de Frison-Roche (Premier de
cordée, La grande crevasse, Retour à la montagne) qui se déroulent dans la
vallée de Chamonix, dont le très célèbre Premier de cordée vendu à plusieurs
millions d’exemplaires dans sa version romanesque. Les romans de FrisonRoche ont touché des générations de lecteurs car, outre la qualité de son
écriture et de ses histoires, ses personnages étaient portés par des valeurs
universelles comme le courage, le dépassement de soi ou l’amitié.
24 × 32 cm - 168 pages
29,90 € - Sortie en novembre 2022

Premier de cordée

Jean-François Vivier (scénario)
Pierre-Emmanuel Dequest (illustrations)
Pour ramener à bon port le corps de son père, foudroyé en pleine
ascension, Pierre est prêt à braver tous les dangers. A Chamonix,
les guides se mobilisent : Servettaz était le meilleur d’entre
eux. La montagne est une redoutable tueuse, elle sélectionne
impitoyablement ses victimes.

Chaque planche
est un véritable
tableau !

24 × 32 cm - 52 pages - 15,90 €

La grande crevasse

Jean-François Vivier (scénario)
Pierre-Emmanuel Dequest (illustrations)
Rien ne prédisposait ses deux-là à
s’apprécier. Et pourtant, dès la première
valse, le coup de foudre est là. Mais,
comment s’aimer sur la longueur quand
tout oppose : éducation, milieu, attentes ?
Le rêve peut rapidement tourner au drame.
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24 × 32 cm - 56 pages
14,90 €

Retour à la montagne

Jean-François Vivier (scénario)
Pierre-Emmanuel Dequest (illustrations)
Brigitte est revenue à Chamonix malgré
le terrible drame survenu dans La grande
crevasse. Plus que jamais, elle est en butte
à l’incompréhension et au mépris, et devra
se battre pour trouver sa place.
24 × 32 cm - 56 pages
14,90 €

dessinées

Le cycle
« désert »
NOUVEAUTÉ
La Montagne aux écritures

Jean-François Vivier (scénario)
Beniamino Delvecchio (illustrations)

La piste oubliée

Vivier Jean-François (scénario)
Delvecchio Beniamino (illustrations)
1928. Le lieutenant Beaufort arrive à Tamanrasset.
Il découvre le Hoggar et ses fascinants habitants.
Le début d’une aventure, qui sera en partie
intérieure, dans les paysages grandioses du désert.

Suite directe de La Piste oubliée, La Montagne
aux écritures poursuit l’aventure saharienne dans
un endroit propice à la rêverie et au mysticisme.
Jean-François Vivier signe ici sa cinquième
adaptation de Frison-Roche, épaulé par Beniamino
Delvecchio dont la palette de couleurs sait rendre
vivante l’exaltante aventure saharienne.
24 × 32 cm - 48 pages
14,90 € - sortie en novembre 2022

24 × 32 - 64 pages
14,90 €
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La grande Aventure
Une très grande figure
du scoutisme français
Père Jacques Sevin, aux sources du scoutisme catholique

Yvon Bertorello‚ Serge Sotto et Éric Stoffel (scénario),
Thierry Martinet (illustrations)
En retraçant avec tendresse et sensibilité le parcours aventureux d’une vie
si bien remplie au service d’autrui, cette bande dessinée s’attache à nous
faire redécouvrir une grande figure discrète de l’histoire du scoutisme,
mouvement international qui, après avoir marqué de son empreinte
majeure le xxe siècle, continue de fleurir aux quatre coins du monde.
24 × 32 cm - 56 pages
15,90 €

SUF hier, ce soir, demain matin

Thomas Oswald (scénario)
Francesco Rizzato (illustrations)
Ils ont entre 8 et 25 ans et, ce samedi, pas question
de traîner sur un canapé : ils partent en week-end
scout ! Jeannettes, louveteaux, guides, éclaireurs,
guides-aînées, routiers, chefs et cheftaines, tous
appartiennent à la grande famille des Scouts
unitaires de France. Une BD dans l’esprit scout,
pour découvrir les SUF.
24 × 32 cm - 56 pages
14,90 €
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dessinées

du scoutisme
Les aventures
de la patrouille
du Faucon

Drame en Dordogne (tome 2)

Jean-François Vivier (scénario)
Romuald Gleyse (illustrations)
Les nouvelles aventures d’une patrouille de
scouts au grand cœur, péripéties et belles
valeurs, sont au rendez-vous de ce nouvel opus
situé à Rocamadour.
Pour Léo et sa patrouille, le camp d’été s’annonce
magnifique avec la descente de la Dordogne en
radeau. Charlie, qui est maintenant bien intégré
à la patrouille du Faucon, va vivre un moment
fort de la vie scoute : la promesse.
Mais, les événements pourraient bien se gâter
avec l’arrivée de nuages noirs.

Vol à la Grande Chartreuse (tome 1)

Jean-François Vivier (scénario)
Romuald Gleyse (illustrations)
Une patrouille scoute intègre dans ses effectifs
un jeune garçon venant d’un milieu plus défavorisé.
Mais certains se moquent de lui et le poussent dans
ses retranchements. Entre activités scoutes et rivalités
personnelles, comment cela se terminera-t-il lors
de leur camp de Pâques à la Grande Chartreuse ?

24 × 32 cm - 48 pages
14,90 €

24 × 32 cm - 48 pages
14,90 €
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Découvrir la civilisation
romaine

De Rome jusqu’aux confins de l’Empire, la série
Ad Romam nous fait revivre les grandes réalisations
de la plus incroyable épopée militaire de tous les
temps à travers les voies terrestres et maritimes.
Le trophée d’Auguste

Yvon Bertorello‚ Arnaud Delalande et
Hubert Prolongeau (scénario)
Boris Talijancic (illustrations)
Ce premier tome, Le Trophée d’Auguste, nous met sur les
traces des œuvres de l’empereur Auguste.
240 × 32 cm - 56 pages
15,90 €

Le camp du légionnaire

Yvon Bertorello‚ Serge Scotto et Éric Stoffel (scénario)
Frédéric et Allali et Serge Spinosa (illustrations)
Dans ce troisième tome, nos jeunes héros traversent les
règnes de deux empereurs romains des iie et iiie siècles,
que tout semble apparemment opposer : Hadrien, poète et
philosophe à la réputation pacifique, et Caracalla, dont la
folie sanguinaire n’a rien à envier à celle d’un Caligula ou
d’un Néron.
24 × 32 cm - 56 pages
15,90 €

Des romans graphiques
pour entrer dans l’Histoire
Au revoir les enfants

Camille de Prévaux (scénario)
Jean Trolley (illustrations)
La biographie du père Jacques, religieux et
résistant, qui a inspiré Louis Malle pour son
célèbre film Au Revoir les Enfants.
16,5 × 23 cm - 136 pages
Roman graphique
16,90 €
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Hitler doit mourir

Thomas Oswald (scénario)
Philippe Chapelle (illustrations)
Au cœur de la conspiration pour
assassiner Hitler, un homme : Claus
von Stauffenberg, symbole des doutes
et du tourment des officiers allemands.
16,5 × 23 cm - 144 pages
Roman graphique
16,90 €

dessinées

Le souffle
de l’aventure
Les 7 crimes de Rome

Guillaume Prévost (scénario)
Robert Paquet (illustrations)
Des crimes mystérieux dans
la Rome de la Renaissance :
Léonard de Vinci mène l’enquête.
24 × 32cm - 56 pages
14,90 €

Croc-Blanc
de Jack London

Pierre-Emmanuel Dequest
(illustrations)
Le célèbre roman de Jack London,
un classique de la littérature
américaine, adapté en bande
dessinée.
24 × 32 cm - 56 pages
14,90 €

Manuscrit de Morhange

Yvon Bertorello Serge Scotto et Éric Stoffel (scénario)
Beniamino Delvecchio (illustrations)
Découvert dans le grenier du presbytère par le nouveau
curé de Morhange, un vieux manuscrit attise la convoitise
d’un historien bien connu dans la région, en réalité surtout
intéressé par la valeur marchande d’un tel trésor ! Avec la
complicité de son neveu, un marginal chargé de faire le sale
boulot à sa place, cet érudit insoupçonnable va en organiser
le vol qui, cependant, tourne mal… au point que l’homme
de main finit par embarquer le curé ! Ses ravisseurs vont-ils
devoir s’en débarrasser ?
Une bande de quatre collégiens en vacances, aidés de leur
chien Winston, va mener l’enquête, avant que la gendarmerie
ne prenne enfin au sérieux la disparition du curé de la
paroisse… Avec eux, vivez cette passionnante et périlleuse
aventure !
24 × 32 cm - 60 pages
15,90 €

L’appel de la Forêt
de Jack London

Pierre-Emmanuel Dequest
(illustrations)
Une magnifique odyssée sauvage
dans le grand Nord canadien à
travers une splendide adaptation
de la plus célèbre des oeuvres de
Jack London avec Croc-Blanc
24 × 32 - 52 pages - 15,90 €
Sortie prévu février 2023

Codex Sanguinis

Érick George-Égret (scénario)
François Mougne (illustrations)
Julien de Saint-Volery part à la
recherche du calice ayant contenu
le Sang du Christ. Il a hérité de son
grand-père un manuscrit qui va
lui permettre de faire un voyage
initiatique. Trouvera-t-il ce qu’il est
allé chercher ?
24 × 32 cm - 62 pages
14,50 €
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dessinées

Les Douze - Ben Avery

Un roman graphique qui raconte l’histoire
des douze Apôtres de Jésus, morts pour
avoir témoigné de leur foi.

Les Témoins - Ben Avery
Un roman graphique qui raconte l’histoire
des premiers témoins de la foi, à la suite
des Apôtres.

Le Livre de l’Apocalypse - Matt Dorff
L’Apocalypse en images, un roman
graphique pour le dernier livre de la Bible.

17 × 26 cm - 140 pages
14,90 €

17 × 26 cm - 178 pages
14,90 €

15,3 × 22,9 cm - 184 pages
13,90 €

Suis l’homme en blanc

L’Histoire des Bénédictins

Dolorès de Villafranca

Thomas Oswald (scénario)
Jean-François Cellier (illustrations)
Dans la jungle birmane, l’histoire de
Preu Po Pou qui, pour être fidèle à une
prophétie de son père, va bouleverser
toute sa tribu Karen.
24 × 32 cm - 48 pages
14,50 €

Tony Stark, le lion d’un million

Aidans Edouard (Illustrations),
Van Hamme Jean (Scénario),
Les éditions Plein Vent proposent avec
cette réédition l’une des dernières BD de
Van Hamme qu’il reste à découvrir par le
grand public !
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22,5 × 29,5 cm - 48 pages
12,90 €

Laurent Bidot (scénario)
Hugo Hallé et Thibault Nève (illustrations)
Découvrez l’histoire de l’un des plus
grands ordres monastiques au monde : les
Bénédictins.
21,5 × 30,4 cm - 48 pages
14 €

YUM YUM : un mariage
mouvementé tome 1

Sidobre Jean (Auteur)
Yum Yum est une jeune chinoise intrépide
et malicieuse recueillie par Brenda Brown et
son père à Hong-Kong. Son espièglerie lui
joue bien des tours et elle doit mettre toute
son ingéniosité à rattraper ses bévues.
22,5 × 29,5 cm - 48 pages
11,5 €

Gloesner Noël (Illustrations),
Marijac (Scénario),
Un drame familial se noue dans la famille
Villafranca alors que la guerre civile
ensanglante l’Espagne.
22,5 × 29,5 cm - 52 pages
11,50 €

YUM YUM : Belles et rebelles tome 2

Sidobre Jean (Auteur),
Les aventures tribulantes d’une jeune
chinoise intrépide et malicieuse sont
un petit chef d’oeuvre d’humour et
d’aventures à découvrir absolument de 7
à 77 ans!
22,5 × 29,5 cm - 40 pages
11,5 €

romans

NOUVEAUTÉ
Les Disparus du Colisée

Felipe, Gustavo et Clara sont orphelins. Ils ont été
recueillis par oncle James, passionné d’architecture.
Leur rêve ? Intégrer une société ultra secrète chargée
de protéger les grands monuments de la planète.
Pour y parvenir, il leur faut récupérer les sept sceaux
des Sept nouvelles Merveilles du monde.
Dans ce tome 4, les aventuriers partent pour Rome, ils
doivent accomplir une mission spéciale pour pouvoir
obtenir le tampon. Il leur faut résoudre l’énigme de la
disparition au Colisée. Y parviendront-ils ?
14 × 18,5 cm - 64 pages
6,90 € - sortie en octobre 2022 - À partir de 7 ans

Les 7 Merveilles du monde
Les aventures à rebondissements d’un trio d’enfants pour faire
découvrir le monde et ses richesses à nos jeunes lecteurs ! Une série
d’aventures bien écrite, et passionnante, idéale en première lecture.
Marie Malcurat est l’auteur de romans pour les
enfants et d’ouvrages de spiritualité chrétienne.
Avec sa série, elle retrouve le principe d’une série
exotique autour des Sept nouvelles Merveilles du
monde, idéale pour faire découvrir le monde aux
enfants curieux…
En tant que professeur de français
et mère de famille, qu’attendez-vous
d’un livre dédié à la jeunesse ?
Je considère qu’on ne naît pas lecteur, mais qu’on le
devient. Permettre aux enfants d’entrer dans le monde
des livres, c’est leur permettre de grandir et de se
construire. La littérature dédiée à la jeunesse, c’est donc
très sérieux, car l’enjeu est important. Voilà pourquoi,
à mon sens, un bon livre de littérature jeunesse doit
cocher plusieurs cases. Il doit à la fois être divertissant

et instructif. En le refermant, le jeune lecteur
doit se sentir grandi intellectuellement, affectivement et psychologiquement. Il doit avoir acquis du
vocabulaire et des connaissances tout en ayant pris du
plaisir à lire.
Où puisez-vous votre inspiration ?
J’ai toujours aimé raconter des histoires. Lorsque
je commence à écrire une fiction, je ne sais pas
toujours ce qui va arriver à mes personnages. Je les
suis comme on suivrait des amis rencontrés au détour
d’un chemin. Mon imagination déborde et il me faut
parfois la canaliser. Mes deux grandes sources d’inspiration sont mes sept enfants et les voyages que j’ai
faits.

Du même auteur...

La famille Jousseau

Chaque tome : 13 × 20 cm - 10,90 € - À partir de 9 ans

Découvrez la série façon « Club des cinq »
moderne et familiale.
Une bonne idée de lecture pour les jeunes
amateurs de mystères et de voyages !
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Camino

Partez sur les chemins de Compostelle avec Martin, Alice et leur
famille et partagez leurs merveilleuses aventures. Des belles
rencontres, de bons sentiments et de vraies leçons de vie portés par
de belles valeurs humaines d’accueil, de solidarité et d’amour.

NOUVEAUTÉ
Les petits montagnards

« Quand Papa a pris le livre Chemins de Compostelle :
la merveilleuse traversée des Pyrénées, nous avons
compris que nous repartions marcher, et nous
étions tous ravis.
Alors, a dit Maman, vous êtes partants pour attaquer
la partie la plus difficile du Camino ? Pour gravir des
montagnes et franchir des sommets ? »
Elle ne croyait pas si bien dire ! Le Camino réserve
encore bien des aventures…
14 × 18,5 cm - 152 pages
9,90 € - sortie octobre 2022 - À partir de 9 ans

Marie Bertiaux, auteur
de la série, part chaque année
en famille avec un âne sur
les chemins de Compostelle…

Les chemins de Compostelle en
famille, est-ce possible ?
C’est possible bien sûr, et de plus en plus de familles
tentent cette merveilleuse aventure ! Il faut juste
adapter le projet à l’âge des enfants (sans oublier que
ceux-ci ont une faculté d’adaptation extraordinaire),
bien optimiser son matériel et, si possible, s’entraîner à
marcher régulièrement plusieurs mois avant le départ.
Quelles sont vos sources littéraires d’inspiration ?
Mon imagination doit certainement puiser dans tous
les livres lus au cours de ma jeunesse et de ma vie
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d’adulte. De Pagnol à Maupassant en passant par les
Signes de Piste et Vladimir Volkoff alias Lieutenant X,
des centaines d’auteurs ont fait mon bonheur !
Présentez-nous ce dernier opus ?
Après un joyeux Noël en famille et (presque) au chaud,
Martin et sa famille passeront Pâques en Espagne,
sur les routes de Compostelle. Mais avant cela il faut
franchir les Pyrénées, et l’expédition n’est pas de tout
repos...

romans

De belles lectures

6-8 ANS

L’histoire du chat Emeline
et du frère François

Un goûter avec les brigands

Esther Barbier (traduction)
Giuseppe Cafulli (auteur)
Marina Cremonini (illustrations)
La belle histoire d’amitié entre François
d’Assise et un chat qui découvre son
amour pour toute la Création.

Esther Barbier (traduction)
Un moine franciscain (auteur)
Tommaso D’Incalci (illustrations)
Une belle histoire de moines et de
brigands et comment saint François
intervient pour que tout le monde
partage le goûter.

21,5 × 26,7 cm - 40 pages
9,90 € - À partir de 6 ans

21,5 × 30,4 cm - 28 pages
9,90 € – À partir de 6 ans

Histoire pour les loups

Laurent Rémusat (auteur)
Bénédicte Grosbois (illustrations)
Petits contes pour les enfants. « Les
héros ? Des anges, des loups et des
petits garçons et petites filles qui
vous ressemblent à croire qu’ils sont…
Vous ! »
12,5 × 18 cm - 96 pages
9,90 € - À partir de 7 ans

9-11 ANS
Le Petit Cœur rouge

Véronique Duchâteau
Un roman destiné aux adolescents qui
raconte le secret partagé entre une
grand-mère et sa petite fille.
12,5 × 18 cm - 160 pages
10,90 € - À partir de 9 ans

Déjà vendu à près
de 4000 exemplaires

Le Reliquaire de saint Pabu

Laurent Rémusat
Qu’est devenu le Reliquaire de saint
Pabu ? Une troupe de scouts marins
campant dans les environs se trouve
mêlée, malgré elle, à cette énigme qui
a déjà traversé deux siècles.

Le sable et la croix,
le krak des Chevaliers

Véronique Duchâteau
Découvrez le récit du krak des Chevaliers
en Syrie, la plus grande citadelle des
Croisés, au cœur de toutes les batailles
avec les armées musulmanes.
14 × 18,5 cm - 152 pages
9,90 € - À partir de 9 ans

Au programme
du collège

13 × 20 cm - 176 pages
10,90 € - À partir de 9 ans
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Enquêtes aux jardins
La première série de romans policiers
botaniques pour la jeunesse

« Parmi les nombreux romans tentant de vulgariser les sciences
pour les enfants, saluons cette initiative française d’un
nouveau genre : le polar botanique. L’initiative se révèle plutôt
passionnante en ce qu’elle présente fort justement les coulisses
d’un milieu rarement exploré »
Bibliothèque Nationale de France

Guillaume Le Cornec

Plongez-vous dans une série en plein cœur
des Jardins des Plantes à Rouen, Nantes et Paris !

Les Empoisonneurs

Ce premier volet de la série baptisée
« Enquêtes aux Jardins - les extraordinaires aventures botaniques d’Emma
et Lucas » prend appui sur un accord
passé avec l’Association des jardins botaniques francophones. Il se déroule au
Jardin des Plantes de Nantes.
Prix des Embouquineurs
Sélection 2020/2021 catégorie 6e / 5e
13,3 × 20,3 cm - 200 pages
12,90 € - À partir de 9 ans

Les Pommes de l’Apocalypse

La conjuration Lamarck

13,3 × 20,3 cm - 272 pages
12,90 € - À partir de 9 ans

13,3 × 20,3 cm - 240 pages
12,90 € - À partir de 9 ans

Le second volet de la série « Enquêtes
aux jardins » se déroule au Jardin des
Plantes de Rouen.

Le troisième volet de la série
« Enquêtes aux jardins » se déroule au
Muséum d’histoire naturelle de Paris.

romans

Les Petits détectives
de l’Antiquité
L’auteur...

Une série à la fois ludique et d’une grande
précision historique sur les civilisations
grecques et romaines ... QUIZ ET JEUX INCLUS !

Historienne de formation, enseignante et
auteur, Viviane Koenig offre aux jeunes
lecteurs BD, documentaires, romans historiques et légendes, et des mythes aussi vivants
que fidèles à l'Histoire.

Athéna et les voleurs d’or

Viviane Koenig
Une enquête policière dans la Grèce antique
menée par deux jeunes apprentis sculpteurs
de 9 ans et la déesse Athéna.
11,1 × 17,8 cm - 128 pages
8,50 € - À partir de 8 ans

Anubis et les pilleurs de tombe

Viviane Koenig
Du haut de leurs 10 ans, Satis et Néfer, deux
jeunes enquêteurs découvrent les secrets de
Toutankhamon. Ils croisent le dieu Anubis en
personne qui les aidera à mener l’enquête sur
de biens mystérieux voleurs.
14 × 18,5 cm - 120 pages
8,50 € - À partir de 8 ans

Zeus, les J.O et le tricheur

Neptune et les pirates

11,1 × 17,8 cm - 128 pages
8,50 € - À partir de 8 ans

14 × 18,5 - 144 pages
8,50 € – À partir de 8 ans

Viviane Koenig
À neuf ans, Théo et Mélia ont une chance
incroyable, ils assistent aux Jeux Olympiques !
L’oeil toujours bien ouvert, ils surprennent un
concurrent qui organise une grave tricherie,
la pire trahison du serment fait à Zeus. Face à
ce redoutable athlète, nos deux jeunes amis
sauront-ils mener l’enquête et démasquer à
temps le coupable ?

Viviane Koenig
Le Dieu Neptune décide de châtier les pirates
pour tous leurs méfaits et de s’en débarrasser
une bonne fois pour toutes. Il met alors au point
un plan génial avec la collaboration d’un jeune
Romain brillant et ambitieux, un certain Jules
César, et l’aide précieuse de deux jeunes esclaves
grecs pleins d’astuce, Ypatia et Apion… Mais bien
des obstacles vont compliquer l’aventure !

UN BEAU SUCCÈS DE LIBRAIRIE
Tanael et le livre de Vie

Matthieu Dauchez
Ânjo est orphelin, enfant de la
rue à Manille. Il fait une rencontre
inattendue qui va changer sa
vie… et peut-être aussi la vôtre !

Joseph au royaume d’Égypte

Viviane Koenig
La destinée d’un jeune berger hébreu
devenu prince d’Égypte.
13,3 × 20,3 cm - 176 pages
14,90 € - À partir de 10 ans

13,3 × 20,3 cm - 316 pages
14,90 € - À partir de 13 ans

« Bouleversant » – Paris Match

Matthieu Dauchez

Prêtre à Manille, le père Matthieu Dauchez est
directeur de la fondation « Tulay ng kabataan »
(ANAK-Tnk) qui accueille les enfants des rues
dans des foyers d'insertion. Il témoigne dans ses
ouvrages de ses extraordinaires rencontres avec les
plus pauvres parmi les pauvres.
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Juliette

et la Grande Guerre

Un ruban dans les tranchées d’Anne Riolet
Après le succès de Evguenia, le nouveau roman passionnant d’Anne
Riolet au cœur de la guerre de 14 . L’auteur nous plonge dans la vie
d’une toute jeune fille aidant Marie Curie dans sa mission.

NOUVEAUTÉ

Juliette et la Grande Guerre
Un ruban dans les tranchées

Anne Riolet
Le lecteur sera captivé par toutes les péripéties
de l’héroïne qui non seulement rencontre des
personnages réels de l’histoire de France (le
général Maunoury, Marie Curie…), qui vit les
grands épisodes d’une époque (les taxis de la
Marne, les hôpitaux de tranchées, le travail des
femmes à l’arrière, les progrès scientifiques…)
mais qui fait découvrir au lecteur les enjeux
moraux et les affrontements psychologiques
qu’a vécus au quotidien toute une génération :
une page d’histoire de France à taille humaine.
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13 × 20,5 cm - 232 pages
12,90 € - sortie octobre 2022
À partir de 12 ans

Tome 2

Agrégée d’Histoire, Anne Riolet nous plonge en pleine Première Guerre mondiale par un angle original
et assez inédit : la guerre à travers la condition des femmes dans le contexte de toute une époque.
C’est en tombant sur une photo de Marie Curie au volant d’une automobile de la Croix-Rouge qu’est née
l’idée de ce roman. Juliette, mon héroïne, s’engage comme conductrice d’une « petite Curie » (nom donné
a posteriori à ces automobiles) et part ainsi à la recherche d’un soldat disparu.
J’ai tissé une amitié imaginaire entre elle et Irène Curie, car la fille de la célèbre physicienne a joué un
rôle extraordinaire pendant la guerre : elle accompagne sa mère au front, devient infirmière et forme des
médecins militaires et des infirmières à la radiologie…à l’âge de 17 ans !
Je souhaitais aussi montrer combien certains événements volent l’adolescence d'’une génération et la font
entrer sans transition dans le monde des adultes. Juliette, mon héroïne, conserve une spontanéité très
enfantine, mais elle prend des décisions et accomplit des actes d’une incroyable audace, surtout pour une
adolescente du début du xxe siècle.

Juliette et la Grande Guerre
Le réseau des Flandres
Anne Riolet

13 × 20,5 cm - 232 pages
12,90 € - sortie avril 2023
À partir de 12 ans
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Le choix de la lumière
Un roman d’aventures familiales
et vidéoludiques à l’humour débordant !
Une belle réflexion sur le choix réel du bien
et du mal, de la vie et de la mort,
au-delà du jeu.

3 questions à Segolène Destremau,
Professeur de Français et auteur
Présentez-nous votre livre ?
Malak raconte l’histoire de deux frères, Jules et Simon Desmarets,
qui reçoivent en cadeau un jeu vidéo, Malak, dans lequel ils
doivent affronter des azazels, démons inflexibles et terrifiants.
Ce jeu leur ouvre une porte d’entrée vers un univers fascinant,
virtuel, certes, mais dont les frontières vont peu à peu devenir
poreuses. Cette expérience sera pour eux l’occasion de mener une
quête plus personnelle, à la découverte du mystère de la mort de
leur père, survenue alors qu’ils étaient encore enfants. Le choix
sera au cœur de ces deux fils directeurs : lumière ou obscurité ?
Pourquoi l’univers du jeu ?
L’intuition de départ, c’est l’univers du jeu qui se mêle à la réalité,
le réel au virtuel, le visible à l’invisible, car je ne peux dissocier
le jeu Malak de ce monde invisible qui nous entoure, je le crois,
et que je trouve troublant et déroutant... j’ai toujours porté une
affection particulière aux anges !
Par ailleurs, j’observe la fascination que les jeux vidéos exercent
sur les adolescents, et la puissance des univers parallèles qui sont
créés.
Avez-vous été inspiré par des films
comme Ready Player One ?
Oui, dans le questionnement virtuel-réalité. Plus généralement, j’apprécie le cinéma (et la littérature !) d’anticipation.
J’ai surtout été amenée à partir à la découverte de la pratique
des jeux vidéos, dont j’étais assez loin !

le choix de la lumière - Tome 1

Segolène Destremau
Pour ses dix ans, Simon Desmarets reçoit
une console et son tout premier jeu-vidéo :
Malak. C’est un univers entier qui s’offre
à lui et à son grand frère, entre combats
épiques, alliances et victoires. S’installe
alors une nouvelle complicité entre Simon
et Jules pour devenir les meilleurs gamers
aux côtés de leurs amis. Mais les frontières
entre le monde virtuel et le monde réel
deviennent peu à peu floues, et Simon
découvre une face cachée du jeu qui va
remettre en cause tout ce qu’il a appris.
Pour les deux garçons, cette nouvelle
expérience est une porte qui s’ouvre : peutêtre enfin l’occasion d’en savoir davantage
sur leur père, mort quand ils étaient tout
petits. Ce sera aussi pour eux le moment
de faire des choix.
13 × 20,5 cm - 320 pages
13,90 € - Sortie octobre 2022
À partir de 11 ans
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Mythe, légende et merveilleux

La fantasy,
un genre Chrétien ?
La fantasy chrétienne est un genre ambitieux, qui
mêle imaginaire fantastique – teinté notamment
de mythologie païenne – et images et valeurs
chrétiennes. Parmi les figures les plus connues de
ce genre littéraire, on trouve J.R.R. Tolkien, donc les
elfes, les humains et les nains affrontent le diable
personnifié, ou encore C.S. Lewis dont le Monde
de Narnia est pavé de métaphores chrétiennes. La
fantasy est un genre de passionnés, de mythologie,
de rêve, de créatures irréelles, car quoi de plus

propice à l’imagination que la fantasy, un genre
où tout est permis tant que le lecteur parvient
à le représenter dans sa tête. J’ai commencé à
lire de la fantasy très jeune, ce qui m’a permis
de développer mon imagination et d’inventer
toutes sortes d’aventures dans mes rêves et mes
jeux d’enfant. Aujourd’hui, la fantaisie chrétienne
m’offre la possibilité de mettre à l’œuvre toute
ma créativité tout en transmettant des valeurs
chrétiennes et des messages forts.

Le rêveur de mondes, le pays d’Yven

Jean-Baptiste Receveur
Jonathan est un lycéen de 16 ans qui, chaque soir, invente des
rêves pour s’endormir, accompagné de Plume la petite fée,
son acolyte imaginaire. Basile, son meilleur ami, retranscrit
en secret ses aventures sous forme de poèmes. Un jour, l’un
de ses rêves se révèle plus saisissant que les autres et il se
retrouve plongé dans un monde médiéval au Pays d’Yven.
L’aventure débute alors… Sortie du tome 2, Les âmes miroir,
prévu en avril 2023.
13,3 × 20,3 cm – 308 pages
13,90 € - À partir de 13 ans
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La Prophétie d’Elhem
Le Secret des Pierres vivantes

Lucie Rose
Le premier volet d’une trilogie d’heroic
fantasy pleine de souffle et d’aventure
et de valeurs authentiques. Sortie du
tome 2, L’attaque du Dolaï, prévu en
avril 2023.
13,3 × 20,3 cm – 454 pages
14,90 € - À partir de 13 ans

Judith Bouilloc est une auteur
passionnée de littérature classique et de fantasy, au style
dense et lumineux. Les Maîtres
du vent est son premier roman.
Les Maîtres du Vent

Judith Bouilloc
Tout droit sorti de l’école des maîtres
du vent, Yann, devenu Gardien va
se retrouver pris dans un tourbillon
d’aventures, au milieu des intrigues et
des machinations. Entouré de ses amis,
ils feront tout pour rétablir la paix.
13 × 20 cm - 440 pages
17,90 € - À partir de 12 ans
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Le secret de Lomianki

Romans
12-15 ANS
Isabelle Laurent
Clair de Lou

Iabelle Laurent
Une jeune femme écrivain fait,
dans la douleur, la vérité sur son
passé et celui de sa mère, et trouve
ainsi la liberté.
13,3 × 20,3 cm - 376 pages
17,90 €

Le silence de Rose

Isabelle Laurent
Il est des rencontres qui
permettent d’aller bien au-delà des
apparences. Isabelle Laurent met
en lumière la vie de Rose, déclarée
autiste.
13,3 × 20,3 cm - 370 pages
15,90 € - À partir de 12 ans
Prix Jeunesse Famille
Chrétienne 2018

Les deux couronnes

Isabelle Laurent
Quand un choix dans l’enfance
engage toute une vie...
Un magnifique roman sur la
trahison et la force du pardon, un
roman de guerre et d’amour pour
les filles comme les garçons.
13 × 20 cm - 320 pages
14 € - À partir de 12 ans
Grand Prix catholique
de littérature 2015
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Isabelle Laurent
Un roman à deux voix, Paul et
Cécile, mariés depuis 12 ans ‚ qui
traversent bien des orages. Mais
arriveront-ils à se retrouver ? Un
ouvrage sur la différence hommefemme, mais surtout sur l’amour
durable.
13 × 20 - 230 pages
12,90 €
À partir de 12 ans

C’est l’heure du combat pour nos
quatre amis, François, Claire, Luggi
et Babeth, unis désormais par un
lien surnaturel au-delà de leurs
choix quotidiens.
Mais la prophétie semble compro
mise, elle n’est pas du goût du
Prince de ce Monde ! Le ciel se
déchaîne, la terre devient folle, le
coeur et la raison de nos quatre
personnages sont menés à rude
épreuve.
Qui est en réalité l’énigmatique
père Antoine ayant le pouvoir de
lire dans les âmes, vivant un pied
sur la terre, un pied dans l’autre
monde ? Saura-t-il déjouer les
plans diaboliques pour défendre
ses protégés ?
L’auteur poursuit ici sa palpitante
trilogie, La prophétie d’Assise, avec
un roman pour tous les jeunes
qui, à l’heure des choix essentiels,
doivent se lancer dans la vie. Après
avoir découvert leur vocation dans
le premier volume, l’heure ici est au
doute.

La Prophétie d’Assise
Tome 1 – Suis-moi

Isabelle Laurent
13 × 20 cm - 286 pages- 14,90 €
À partir de 15 ans

La Prophétie d’Assise
Tome 2 – Jusqu’au bout

Isabelle Laurent
13 × 20 cm - 448 pages - 17,90 €
À partir de 15 ans

La Prophétie d’Assise
Tome 3 – De l’Amour

Isabelle Laurent
13 × 20 - 338 pages - 15,90 €
À partir de 15 ans

romans
Ortolana,
l’aventurière de Dieu

Laetitia de Barbeyrac
Un roman historique autour de la
vie de la mère de sainte Claire.

Romans
12-15 ANS

13,3 × 20,3 cm - 320 pages
14,50 € - À partir de 12 ans

Le cavalier de l’équinoxe

Jean-Luc Angelis
Librement inspiré de la légende
de Saint Hubert, c’est un récit
initiatique ancré dans le monde
actuel. Un roman qui ravira les
garçons et les filles, ados et jeunes
adultes, en les emmenant au
bout du monde pour un voyage
intérieur : celui du sens de sa vie.
13 × 20 cm - 356 pages
17 € - À partir de 15 ans

Le Vent d’Alasay
Michel Sègre
Un roman épique en Afghanistan
sur fond de guerre et d’intrigues,
avec en toile de fond les chasseurs
alpins du 27e BCA, l’alpinisme et la
découverte de ce qui fait l’essentiel
de l’homme
13 × 20 cm - 276 pages
14 €

Le Faucon de Messine

Un roman d’aventure épique au
xiiie siècle : le royaume de Sicile est
menacé, les fils de Roger de Flor, l’un
fauconnier, l’autre ambassadeur,
n’aspirent qu’à venger la mémoire
de leur père.
13 × 20 cm - 428 pages
20,20 €

L’étoile d’émeraude - tome 1

Patrick-Marie Févotte
Mike et Amberlee se retrouvent
impliqués dans de multiples
aventures après la découverte
d’une étoile d’émeraude. D’où
vient-elle ? Pourquoi leur vie
est-elle désormais menacée par
d’inquiétants personnages qui
veulent la récupérer ? Un récit
haletant pour un jeune public en
quête d’émotions fortes.
13 × 20 cm - 212 pages
13,50 € - À partir de 12 ans.

L’Ordre d’Eris - tome 2

Patrick-Maire Févotte
Mike et Amberlee, jeunes lycéens,
poursuivent le mage Hérigran et
son étrange armée qui veulent
dominer le monde.
13 × 20 cm - 256 pages
13,90 € - À partir de 12 ans.

Le Manuscrit de Voynich, le
Royaume d’Hérigran - tome 3

Patrick-Marie Févotte
Mike et Amberlee se retrouvent une
fois de plus face à l’horrible mage
Hérigran dont la soif de pouvoir
est sans limites. Cette fois il pense
y parvenir grâce à un manuscrit
que personne n’a encore réussi à
déchiffrer : le manuscrit de Voynich.
Un dernier épisode fort en
émotions et en action pour
conclure la trilogie.
13 × 20 cm - 252 pages
13,90 € - À partir de 12 ans.
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