Programme
FÉVRIER-MARS-Avril 2022

9 mars 2022

Marie Malcurat
L’Enquête À RIO, les 7 nouvelle »s
Merveilles du Monde
(7- 8 ans)
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 7 tampons des 7 nouvelles
Merveilles du Monde.
Dans ce tome 3, l’oncle et les trois
neveux partent pour le Brésil, ils doivent
accomplir une mission spéciale pour
pouvoir obtenir le tampon. Il leur faut
retrouver un coquillage rare et précieux
qui a appartenu à Heitor da Silva Costa
(ingénieur qui dessina les plans de la
statue) et qui n'a jamais été retrouvé. Y
parviendront-ils ?
Professeur de français, Marie Malcurat est
"spécialisée" dans la littérature chrétienne pour
enfants. Avec Le trésor de la Grande Muraille,
Marie Malcurat renoue avec le principe d'une
série exotique autour des sept merveilles du
monde et de nature à assouvir l'insatiable
curiosité des enfants.

6 avril 2022

VIVIANE KOENIG
Neptune et les pirates, les petits
détectives de l’Antiquité, tome 4
(9-11 ans)
Neptune, le dieu des Mers, ne supporte
plus l’éternel va-et-vient des bateaux audessus de sa tête, et particulièrement les
bateaux pirates. Il décide de réagir. Avec
la collaboration d'un jeune romain, un
certain Jules César... accompagné de deux
jeunes enfants.
Si l’on en croit Plutarque, César capturé
par des pirates fut échangé contre rançon
avant de châtier ses anciens geôliers. Ici
l’Histoire rejoint la fiction.
Le divin Neptune parviendra-t-il à ses
fins ?
Historienne de formation, enseignante et
auteure, Viviane Koenig offre aux jeunes
lecteurs BD, documentaires, romans
historiques et légendes, et des mythes aussi
vivants que fidèles à l'Histoire.

6 avril 2022

Marie Bertiaux
Tous en Scène, Camino 4
(9-11 ans)
« Chers amis, a repris Papa
comme au théâtre.
Si vous êtes aujourd’hui ici, c’est
que vous avez brillamment passé
les épreuves des derniers jours.
J’ai l’honneur de vous annoncer
que nous partirons, vous et moi,
pendant les vacances de la
Toussaint, avec Gribouille, nos
sacs et nos tentes, pour un
périple d’une semaine en bivouac
sur les routes de Compostelle. »
Retrouvez la suite des aventures
d'une famille sur le chemin de
Saint-Jacques-de-Compostelle.
Marie Bertiaux, mère de famille et jeune
auteur, part chaque année en famille avec
un âne sur les chemins de Compostelle…
Elle en a tiré sa première série de romans
jeunesse, Camino.

1er février 2022

Bertorello, Stoffel (scénaristes)
Allali, (dessinateur)
DEvota, Itinéraire D’une martyre, de la
Corse À Monaco
À la suite de Devota, héroïque martyre corse, cet
album nous fait découvrir le courage et la
force qui animaient les premiers chrétiens devant
les persécutions répandues dans l'Empire Romain.
L'itinéraire légendaire de cette jeune fille, devenue
sainte, depuis l'Ile de Beauté jusqu'au Rocher de
Monaco, est le lien qui unit la Corse et la
Principauté pour toujours.
Que sainte Dévote protège la Corse, la
Principauté de Monaco et la Famille Princière.
LES SCENARISTES :
Yvon BERTORELLO est réalisateur et auteur de films
documentaires et de reportages pour diverses chaînes de
télévision en France et à l'étranger.
Eric STOFFEL est auteur de BD depuis plus de 20 ans et
a réalisé plus de 50 ouvrages traduits dans toute l’Europe,
notamment plusieurs séries historiques sur l’Aviation.
LE DESSINATEUR :
Frédéric ALLALI est, entre autres, dessinateur d’AD
ROMAM depuis le Tome 2. Dessinateur spécialisé en
décor et architecture.

Dupuy, Perconti
Jehanne d’Arc

Passionnée d’histoire en images,
Coline Dupuy enchaine les
bandes-dessinées à succès Ayant
avec Geneviève de Gaulle-Anthonioz,
coécrite avec Jean-François Vivier,
elle a ensuite publié Madame
Élisabeth de France et La Pérouse,
suivis de Thérèse de Lisieux, aimer
c’est tout donner. Avec Clovis, le
premier royaume, elle s’est essayée à
l’adaptation d’un roman historique
de Philippe de Villiers, Le mystère
Clovis.

Jehanne d'Arc est l'adaptation du magnifique roman de
Jeanne d'Arc de Philippe de Villiers, mise en lumière
par le délicat coup de crayon de Davide Perconti,
son histoire est également mise en valeur par le très
beau texte extrait du roman, qui en fait une BD à
part. Pleine de fraîcheur et de vérité, cette Jehanne
d’Arc ravira les petits comme les grands par son
caractère universel, avec ce je-ne-sais-quoi des BD
de Coline Dupuy qui donne envie d'aller plus loin.
Une excellente introduction au roman et au mystère
d'une des plus grandes références françaises.

Davide Perconti est né à Dolo en
Italie en 1968. Après avoir obtenu
son diplôme de l'école d'art
nationale de Venise, il exerce le
métier de graphiste et de designer
dans des studios et agences.
Depuis 1991, il collabore au
magazine catholique Messaggero
dei Ragazzi. Mais il est également
dessinateur pour Sergio Bonelli
Editore depuis 1997 sur des séries
telles que Agenzia Alfa, Universo
Alfa ou Maxi Nathan Never.

9 mars 2022

Couverture non définitive
6 avril 2022

BERTORELLO, STOFFEL, SCOTT, DELVECCHIO
LE MANUSCRIT DE MORHANGE
À Morhange, la disparition du curé, qui est aussi
l’aumônier des scouts, alerte en premier une jeune
jeannette, qui accompagnée du sacristain va
s'inquiéter de traces de violence découvertes au
presbytère. Avec la petite bande qu'elle forme avec
son frère, ses amis et leur chien Winston, déjà
convaincus d'un drame, elle va se rendre à la
gendarmerie, où les enfants, soupçonnés d'un
surplus d'imagination, ne seront pas tout de suite
pris au sérieux ; après tout, le curé n'est peut-être
qu'absent et il paraît prématuré de s'affoler.
Livrés à eux-mêmes, les cinq vont démarrer
l’enquête... Et vivre une passionnante mais périlleuse
aventure !
Yvon BERTORELLO est réalisateur et auteur de films documentaires et de
reportages pour diverses chaînes de télévision en Françe et à l'étranger.
Eric STOFFEL est auteur de BD depuis plus de 20 ans et a réalisé plus de 50
ouvrages traduits dans toute l’Europe, notamment plusieurs séries historiques sur
l’Aviation.
Serge SCOTTO est un artiste et performeur, principalement auteur et plasticien.
LE DESSINATEUR :
Beniamino Delvecchio est né à Milan en 1969. Il a terminé ses études à l'Académie
des beaux-arts de Brera en 1992 avec une thèse sur la bande dessinée. Il travaille
depuis pour des éditeurs aussi divers que Xenia Edizioni, Sergio Bonelli Editore,
Star Comics, Kassandra, Renoir éditeur ou encore pour les éditions Yil en France.
Il collabore également comme illustrateur pour le comité de Vérone
PasqueVeronesi. En 2019, il prend la suite de Pierre-Emmanuel Dequest sur
l’adaptation des romans de Frison-Roche en collaboration avec Jean-François
Vivier au scénario.

Couverture non définitive
20 avril 2022

BERTORELLO, SCOTTO, STOFFEL,
MARTINET
PÈRE JACQUES SEVIN, Aux Origines
du scoutisme français
Jacques Sevin sera à l'origine du
mouvement des scouts de France et Baden
Powell dira de lui qu'il était celui qui l'aura le
mieux compris. Entièrement dévoué à la
cause de la jeunesse, adepte de la joie,
convaincu du rôle de l'éducation, il fédère
par son enthousiasme toute une génération
derrière lui, dans l'épanouissement des
camps de toile en plein cœur de la nature.

Yvon BERTORELLO est réalisateur et auteur de films
documentaires et de reportages pour diverses chaînes de
télévision en France et à l'étranger.
Eric STOFFEL est auteur de BD depuis plus de 20 ans et
a réalisé plus de 50 ouvrages traduits dans toute l’Europe,
notamment plusieurs séries historiques sur l’Aviation.
Dessinateur technique puis illustrateur en architecture,
Thierry MARTINET se tourne rapidement vers le 9ème
art en proposant la bande dessinée comme vecteur de
communication au sein d’une structure de communication
indépendante (fresques murales et studio de création
graphique). Il collabore notamment avec la société
Moulinsart et TINTIN Licensing dans les années 1990
ainsi qu’avec l’atelier Michel AROUTCHEFF créateur des
objets BD 3D.

20 avril 2022

VIVIER & CERISIER
GÉNÉRAL DE SONIS
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-Cœur.
Passionné de BD et d'Histoire, Jean-François
Vivier développe la collection BD pour le
groupe Elidia après avoir créé il y a quelques
années le label éditorial Rêves de bulles au
profit d'oeuvres humanitaires. Scénariste, il a
déjà publié plusieurs biographies en image
comme celles de Tom Morel, de Franz Stock,
d’Honoré d’Estienne d’Orves ou de Geneviève de
Gaulle Anthonioz. Il adapte également les bestsellers de Frison-Roche en BD.
Né en 1970, Emmanuel Cerisier sort diplômé
de l'ESAG Penninghen en 1995 et se lance
dans l'illustration d'albums et de romans
jeunesse. Il collabore à de nombreuses
collections documentaires pour l'école des
loisirs, Bayard, Gulfstream, J.P Gisserot …

