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SEPTEMBRE

Comment tu dors ?

Il est tard ou c’est l’heure de la sieste pour 
les petits. Ici, ce sont un chaton, un chiot, 
des cygnons, des chauve-souris, un kangourou, 
et un singe facétieux... qui n’a aucune envie 
d’aller se coucher !
S’endormant comme ils le feraient dans leur 
milieu « naturel » (suspendus la tête en bas, 
dans la poche ventrale de leur maman, blottis 
sous une aile duveteuse, ou bien en boule 
dans leur panier), ces bébés animaux sont 
aussi tendres que variés – mais tous apprécient 
le moment du coucher.

Un livre parfait à manipuler avant d’aller au lit !

Olivia Cosneau

Bernard Duisit

a fait ses études aux Beaux-Arts.
Depuis, elle est illustratrice jeunesse, et réalise 
à l’occasion du dessin textile ou des illustrations 
pour la ville de Nantes. Chez hélium, 
elle a illustré le pop-up Tu fais quoi ?.

est un ingénieur papier de talent qui a collaboré 
à chacun des « petits pop-up » des éditions 
hélium, ainsi qu’au pop-up 10 P’tits Pingouins 
de Joëlle Jolivet et de Jean-Luc Fromental.

Album animé
Dès 3 ans 

15  x 18 cm • relié
16 pages avec tirettes • 12,50 €

EAN : 9782330077983 

Vincent Cuvellier

Thomas Baas

est né à Brest, en 1969. Il a arrêté ses études en 
troisième et publié son premier roman à l’âge de 
dix-sept ans. Il ne s’est plus jamais arrêté d’écrire...
en 2017, cela fait donc trente ans pile, avec 
soixante-dix livres au compteur !

est à la fois illustrateur et affichiste. Son travail 
s’inspire de la tradition des grands illustrateurs 
alsaciens : les Doré, Hansi, Tomi Ungerer... 
Mais il a su développer son propre univers, 
aux personnages tendres, légèrement rétros 
et souvent drôles. Chez hélium, il a également 
illustré le roman Robêêrt de Jean-Luc Fromental.

Les Jours pairs

Les 179 histoires de ce livre, imaginées 
par le prolixe et talentueux Vincent Cuvellier, 
datées de tous les jours pairs de l’année, 
de janvier à décembre, forment un recueil 
tendre, loufoque et joyeusement illustré ; 
un rendez-vous régulier de lecture qui déploie 
un univers complet à la fois littéraire et actuel, 
surprenant et accueillant où un père et son 
fils sont tour à tour les protagonistes et 
les inventeurs des histoires.

C’est un livre où l’on peut suivre l’ordre 
des jours, des mois, de l’année, ou choisir 
une histoire au hasard, un livre qu’on peut 
emporter avec soi quand on change de 
maison, ou retrouver là où on l’avait laissé !

Album
Dès 5 ans 

20  x 24 cm • relié
288 pages • 19,90 €

EAN : 9782330065379

Et aussi…

Collection
POP-UP
POUR LES
PETITS

Joelle Jolivet

Depuis la tragédie qui a anéanti sa famille, 
Pétula De Wilde, seize ans, a développé 
de nombreuses phobies, et prétend 
qu’une prudence et une hygiène extrêmes 
lui permettront de parer à la moindre 
catastrophe. Mais est-ce bien réaliste ?...
Au lycée, contrainte et forcée, elle fait partie 
d’un atelier d’art-thérapie. Les adolescents 
« à problèmes » qui y assistent se supportent 
tout juste. Jusqu’à ce que Jacob, « l’homme 
bionique », fasse son apparition. Appareillé 
depuis qu’il a perdu son avant-bras à la 
suite d’un accident, le jeune homme, grand 
cinéphile, est aussi moqueur qu’attentif aux 
autres. À ses côtés, Pétula se sent enfin 
revivre. Mais il se pourrait qu’il cache lui 
aussi un secret trop lourd à porter… 
De son écriture nourrie d’empathie, avec 
un humour irrésistible, Susin Nielsen dresse 
le portrait inoubliable d’une bande 
d’adolescents que les drames de la vie 
n’empêcheront pas de se reconstruire.

a écrit cinq romans, tous publiés chez hélium : 
Moi, Ambrose, roi du Scrabble, Dear George Clooney,
tu veux pas épouser ma mère ?, Le Journal malgré lui 
de Henry K. Larsen, On est tous faits de molécules...
et celui-ci. Elle a un site, susinnielsen.com,
et vit à Vancouver avec sa famille.

Susin Nielsen

AOÛT  

365 Pingouins Compte avec les Pingouins

Le premier de l’an, un livreur sonne à la porte. 
Dans le paquet : un pingouin...
Qui peut bien avoir envoyé ce cadeau insolite ? 
Seul indice, ce petit mot, qui ferait presque 
penser à quelqu’un. Bizarre !... Surtout que 
la famille reçoit à domicile et sans explication 
un pingouin par jour pendant un an ! Que 
faire ? Les situations cocasses s’enchaînent, 
avant d’empirer : il faut les nourrir, les laver, 
les ranger... Combien de pingouins y aura-t-il 
à la fin du mois de février ? Quel jour arrivera 
le centième pingouin ? Et combien de 
pingouins une fois disposés en cubes ?

Un ouvrage où les premières notions de 
calcul sont abordées de manière ludique. 
Une narration rythmée avec un sujet plus 
que jamais d’actualité : le réchauffement 
de la planète.

Un cahier plein de problèmes (en vers !) 
semblables à de malicieuses comptines, 
pour s’entraîner à compter, soustraire, 
ou multiplier les légendaires pingouins 
du duo Fromental Jolivet.
Rien, pourtant, n’est vraiment un problème : 
41 pièces détachables (pingouins, ours, orque, 
petits poissons, chiffres) permettent à l’enfant 
de rendre concrètes les opérations. Comme 
dans la méthode Montessori, tout s’éclaire !

Un objet léger et astucieux, où l’on retrouve 
décors bleutés de banquise, animaux du pôle 
Nord et instructions illustrées. Avec, à la fin 
du livre, un igloo où ranger tous ces éléments, 
pour rejouer autant que l’on veut.

Jean-Luc Fromental

allie stylisation, humour et précision 
documentaire dans ses illustrations, réalisées 
le plus souvent en linogravures. Pour hélium, 
elle a collaboré avec Karthika Naïr, Fani 
Marceau et, à de nombreuses reprises, 
avec Jean-Luc Fromental.

est auteur et éditeur de bandes dessinées et de 
livres pour enfants. Il est aussi scénariste pour 
le cinéma et les séries animées. Chez hélium, 
il a signé, avec l’illustratrice Joëlle Jolivet, 
de très nombreux albums et pop-up à succès, 
ainsi que le roman Robêêrt. Il vit à Paris.

FICTION
Dès 14 ans

14,5 x 22 cm • broché
192 pages • 14,90 € 

EAN : 9782330079406 

Les optimistes
meurent en premier

Album
Dès 4 ans 

25,5 x 33 cm • relié
48 pages • 15,30 € 

EAN : 9782330080150 

Livre-jeu
Dès 6 ans 
1 planche 

d’éléments 
détachables, 

1 pochette igloo 
pour les ranger

26 x 32 cm • broché
28 pages • 13,90 € 

EAN : 9782330080143 

NOUVELLE ÉDITION

« Ce livre puissant voit au-delà de la douleur 
du passé, et examine erreurs et méfaits 
droit dans les yeux. Il est aussi génialement 
rempli de chats aux prénoms excentriques. »

The Guardian, mars 2017



Anouck Boisrobert 
et Louis Rigaud
sont diplômés de l’École supérieure des Arts 
Décoratifs de Strasbourg. Anouck réalise des 
illustrations à l’aquarelle, Louis conçoit des sites 
internet. Ensemble, ils créent des livres animés, 
tous édités chez hélium (Dans la forêt du paresseux, 
Océano, Oh ! Mon chapeau...).

Popville tip tap on the road! 
Mon imagier interactif in English

Au commencement du livre Popville, pop-up 
design qui évoque un jeu de cubes, on trouve 
un tout petit village, socle posé sur la première 
double page. C’est le cœur de la future ville : 
une église au toit rouge, deux maisons, une 
petite voiture jaune, des arbres de chaque 
côté. Et puis, sur la double suivante, voilà 
une grue qui surgit, une route qui s’allonge… 
Peu à peu, la ville se construit, s’étend, prend 
forme, en volumes de plus en plus imposants 
et chargés d’immeubles, de routes, de câbles…
À chaque nouvelle double page, des découvertes : 
une gare, une école, une mosquée… 
et le paysage se métamorphose, pour 
finalement devenir une cité-mégapole 
traversée par des autobus, des voitures 
et des espaces verts.
Avec, pour cette nouvelle édition, 
des voitures, grues et arbres à monter.

Après tip tap, paru chez hélium en 2011 et 
plébiscité par les enseignants et les parents, voici 
la version 100 % langue anglaise ! Il s’agit toujours 
d’associer le livre à un jeu numérique pour initier 
les enfants aux premiers mots, cette fois en 
anglais, sur la thématique du voyage (le camping, 
les moyens de locomotion, la ville, la forêt...).
En tapant des lettres sur le clavier de l’ordinateur 
pour composer un mot, l’enfant fait instanta-
nément apparaître sur l’écran l’image qui lui est 
associée. En cliquant sur un élément de l’image, 
il peut le modifier avec d’autres mots (SMALL, 
BIG, BLUE…). Une scène se forme et quand on a 
terminé, on peut taper POSTCARD pour envoyer 
une carte postale de l’image créée par mail à ses 
amis ou sa famille. On peut aussi l’imprimer !

Le livre comprend un jeu numérique sur support 
CD, également téléchargeable sur un site Internet 
dédié – mais uniquement en répondant à des 
questions portant sur le livre. Lisible sur tablette 
(version abrégée Ipad).

Livre animé
Dès 4 ans 

14  x 28 cm • relié
16 pages pop-up

1 planche d’éléments détachables
19,90 €

EAN : 9782330081386 

Livre-jeu
Dès 5 ans

CD / application téléchargeable
19,5  x 24 cm • relié
48 pages • 16,90 €

EAN : 9782330009618 

Anouck Boisrobert
Louis Rigaud

NOUVELLE ÉDITION

Et aussi…

Joy Sorman
est née en 1973 à Paris, où elle vit. 
Elle est l’auteure, entre autres, de Boys, boys, boys 
(Prix de Flore 2005) et Du bruit (2007) et La Peau 
de l’ours (2014) aux éditions Gallimard.

Séverine Assous

SEPTEMBRE

Carole Fives

Camille Floue

a été peintre et professeur d’arts plastiques, 
avant de se consacrer à l’écriture. Elle a publié 
plusieurs ouvrages salués par la critique, dont 
Une femme au téléphone (L’Arbalète, Gallimard). 
Elle écrit aussi des albums et romans pour 
la jeunesse, à l’École des loisirs notamment.

est née un vendredi 13, celui de l’année 1986. 
Après des études de lettres et de philosophie, 
elle est devenue enseignante. Elle a toujours 
inventé des histoires, des chansonnettes 
et des images, mais La Partie de cache-cache 
est son premier texte publié. Elle vit 
et travaille à Paris.

Comment faire garder 
ses parents ?

La Partie de cache-cache

Que feraient les enfants, s’ils devaient faire 
garder leurs parents ? Ce serait terrible... 
La plupart ne font que des bêtises ! Il y a ceux 
qui refusent de manger, ceux qu’on est obligés 
d’amener au bureau... bref, vivement qu’ils 
entrent à l’école !

Avec une grande finesse, cet ouvrage 
résolument moderne inverse les rôles 
des parents et des enfants. L’on assiste 
à des scènes visuellement cocasses 
(un enfant est écrasé sous le poids de 
son papa, un papa joue avec un jeu de 
construction sous les yeux de sa fille en 
pleine conférence « business »...).
L’auteure et l’illustratrice ont pris un malin 
plaisir à créer des situations où les enfants 
se retrouvent complètement débordés, 
et où les parents sont déchaînés... 
comme des enfants !

Une partie de cache-cache bien engagée, 
depuis de nombreuses années ! Les enfants 
narrateurs, cachés un peu partout (dans la 
caverne des ours – ne pas les réveiller, ils 
hibernent !, les creux de cheminées, la mare 
aux canards...) ne se risquent pas à sortir sauf 
pour goûter. Pourquoi ? Parce que le loup est 
là ! Il rôde sans fin autour d’eux, se balade de 
page en page, frôle le texte et s’incruste dans 
les décors, tentant à tout prix de pénétrer 
dans les images. Mais au fait, est-ce que 
le loup n’aurait pas plutôt envie de manger 
leur galette ? Les enfants gourmands sont 
à compter... jusqu’à cent !

Livre-jeu
Dès 4 ans 

30,5  x 20,4 cm • relié
32 pages • 15,90 €

EAN : 9782330078324 

Album
Dès 4 ans 

15  x 20 cm • relié
32 pages • 12,90 €

EAN : 9782330077310 

a fait ses études aux Arts Décoratifs de Paris. 
Elle partage son temps entre des illustrations 
pour la presse et les livres pour enfants. Chez 
Actes Sud Junior, elle a illustré plusieurs titres, 
dont l’atlas Comment va le monde ? et l’ouvrage 
Génération robots (mention catégorie non fiction 
à la foire de Bologne 2016).

Vincent Pianina
est diplômé de l’école Émile Cohl de Lyon. 
Avec plusieurs camarades, il fonde en 2005 
le collectif Arbitraire, au sein duquel il auto-
publie plusieurs petits livres. Aujourd’hui, 
il travaille sur diverses bandes dessinées 
et livres jeunesse, dessine dans la presse, 
réalise des clips animés, des affiches ainsi 
que des installations de vitrines. Il vit à Paris.

a passé cinq ans aux Beaux-Arts dans le Nord, 
avant de s’installer à Paris. Elle lance, en 2010, 
sa propre marque, à son nom, pour laquelle 
elle conçoit et fabrique coloriages, gommettes 
et tampons. En 2011 sort la première application 
iPad Pepillo : Plic, Ploc, Wiz, jeu de puzzle 
et de gommettes numériques. Elle rejoint 
le catalogue hélium en 2014, où elle a publié 
plusieurs ouvrages. Pepillo vit à Paris.

Pepillo

L’imagier de Petit Chien

Comme tous les petits, Petit Chien, truffe en 
l’air, est bien décidé à découvrir le monde qui 
l’entoure. Il se balade, de lieu en lieu, découvre 
le soleil, la pluie, la nuit... et les autres ! 
Et lorsqu’il rencontre Chaton, le bonheur 
de Petit Chien est complet !

L’imagier alterne entre objets et éléments 
du quotidien des tout-petits (une table, 
un chapeau, un toboggan, une chaise, 
un dessert...), des actions et des sentiments 
(se rencontrer, faire une bêtise, aimer, 
se disputer...), des notions (en bas, en haut), 
des lieux (la plage, la campagne, la maison...) 
et suit le rythme des saisons (de l’été 
au printemps suivant).

Tout-petits
Dès 2 ans

16  x 20 cm • relié
80 pages • 14,50 €

EAN : 9782330081355



est diplômée des Beaux-Arts de Nantes.
Après avoir travaillé en tant que graphiste,
elle s’est tournée vers le métier d’illustratrice. 
Elle a publié de nombreux ouvrages, en France 
comme à l’étranger, chez hélium, MeMo, Le 
Baron Perché, Autrement Jeunesse… Elle écrit 
parfois ses histoires et anime régulièrement des 
ateliers d’arts plastiques autour de ses livres.

Janik Coat

Le Lutin bleu

« – Voilà que je ne retrouve plus le chemin 
de ma grotte ! » soupire l’ours Bernie.
C’est alors que surgit un Lutin bleu comme par magie…
Notre cher ours s’est égaré dans une forêt sens dessus 
dessous, mais quand le rêve de papier animé rejoint 
la réalité, quel émerveillement !
Il devra plonger dans l’eau, accepter les facéties des 
farfadets et vivre bien des péripéties… pour s’éveiller 
peut-être finalement… dans son lit !!

Un pop-up psychédélique dans un univers féérique 
par l’inventif duo du Cube Rouge.

Et aussi... 

FICTION
Dès 9 ans 

14,5  x 20 cm • broché
336 pages • 14,50 €

EAN : 9782330079390 

Livre animé
Dès 3 ans 

18,5  x 24,5 cm • relié
10 pages pop-up • 14,90 €

EAN : 9782330086237

La fille qui a sauvé Noël

1840. La petite Amélia S. Perrance vit 
à Londres avec sa mère, très malade, et 
Capitaine Suie, son chat noir. Elle souhaite 
plus que tout que sa maman guérisse. 
Malheureusement, en cette veille de Noël, le 
Père Noël, à qui elle a écrit pour lui demander 
son aide, a bien d’autres chats à fouetter : 
les lutins sont en colère, les rennes tombent 
du ciel et les horribles trolls menacent de 
détruire Lutinbourg. Les efforts du Père Noël 
pour rétablir le calme semblent vains, et 
la magie de Noël risque de s’éteindre pour 
toujours… Qui parviendra à sauver Noël ?

Matt Haig

NOVEMBRE

est né en 1975 à Sheffield, en Angleterre.
Il est écrivain et journaliste. Humains, son 
premier roman publié chez hélium, a rencontré 
un grand succès critique et commercial, et a 
créé un phénomène d’échanges sur les réseaux 
sociaux à propos du sens de la vie. Il a été 
traduit dans plus de quinze pays. Ont suivi, 
toujours chez hélium, la série de Noël pour les 
9-12 ans, Un garçon nommé Noël et La fille qui a sauvé 
Noël. Il vit à York, en Angleterre.

Et aussi…

Bernard Duisit

OCTOBRE

Delphine Chedru
Maria Dek
est née en Pologne en 1989. Après un premier 
cursus artistique à Londres, elle a étudié 
à l’académie des Beaux-Arts de Varsovie.
Maintenant, elle vit à Gdansk. Son travail 
a été exposé en Pologne et à l’étranger. 
Chez hélium, elle est l’auteure-illustratrice 
de Quand je serai grand.

La souris qui voulait faire
une omelette

Mission Mars !

Il était une fois une souris qui voulait faire 
une omelette. Pour cela, elle a besoin d’un 
œuf… mais elle n’en a pas. Et si elle allait 
en demander un au merle, son voisin ? 
Mais le merle n’a pas d’œuf non plus. 
Il lui propose de confectionner un gâteau 
et de demander un œuf à son voisin, le loir ! 
Et ainsi de suite, de voisin en voisin...
Lorsque tous les ingrédients sont réunis, 
et que le gâteau est cuit… 
se pourrait-il que tous les animaux 
aient oublié qui en a eu l’idée ?...

Un conte-randonnée (avec des animaux 
de la forêt !) sur le partage et la nécessité 
d’être à plusieurs, pour varier les plaisirs 
et avoir encore plus de bonnes idées !

Après leurs dernières aventures, le chevalier 
Courage et la princesse Attaque coulent des 
jours paisibles dans leur château. Un soir, 
alors qu’ils observent le ciel étoilé d’une belle 
nuit d’été, les voici face aux frères chats Chu 
et Chuu, venus de l’espace, qui leur demandent 
leur aide. En route pour le cosmos !

Un livre-jeu dont tu es le héros (ou l’héroïne). 
Dans chaque scène, pour aller au bout de 
ton expédition, tu devras résoudre un jeu 
d’observation. Et tu auras toujours le choix 
lors de ton parcours spatial. 
Te voici projeté(e) dans l’espace infini 
à la rencontre d’astéroïdes multicolores, 
de constellations éblouissantes, d’habitants 
insoupçonnés, où tu perceras les cyber 
mystères de la planète des chats !

Album
Dès 3 ans 

20  x 28 cm • relié
48 pages • 15,90 €

EAN : 9782330086718

Livre-jeu
Dès 4 ans

22  x 34,5 cm • relié
48 pages • 15,90 €

EAN : 9782330083991 

choisit, au sortir des Arts Décoratifs, de 
s’orienter vers le livre pour enfants. Depuis, 
elle a signé de nombreux albums jeunesse… 
Elle en est à sa dixième collaboration avec 
hélium et ses livres sont maintenant publiés 
dans plusieurs pays ! Elle vit à Paris.

SEPTEMBRE

Et aussi…

une nouvelle aventure du chevalier 
courage et de la princesse attaque

Et aussi…

James Ponti
est né en Italie avant de déménager en Floride 
puis d’étudier le scénario en Californie. 
Il a ensuite travaillé sur de nombreux shows 
télévisés et publié de nombreux romans chez 
son éditeur américain, Simon & Schuster.

Florian Bates enquête : 
Mystères au collège

Florian Bates, douze ans, est doté d’un sens 
de l’observation hors du commun qui lui 
permet, en se focalisant sur des détails, 
d’aboutir à de très intéressantes conclusions, 
à la manière de Sherlock Holmes. Il appelle 
ça le GRATIN. Le voici dépêché, aux côtés de 
sa meilleure amie Margaret, dans un collège 
huppé de Washington. Des événements 
mystérieux perturbent la vie du collège et 
mettent en péril la sécurité de la fille du 
président des États-Unis, qui fréquente le 
collège : casiers vandalisés, réseaux sociaux 
hors service... Florian et Margaret vont devoir 
redoubler de finesse et de stratagèmes pour 
enquêter, gagner la confiance des uns et des 
autres, et découvrir qui sème ainsi la pagaille !

Et aussi…

FICTION
Dès 9 ans 

14,5  x 20 cm • broché
400 pages • 14,90 €

EAN : 9782330079383 



Bouh, c’est dégoûtant !

Isabel Pin
Megan Rose Wall

Milton et Shirley Glaser
Élisa Géhin
Bernard Duisit

Bonjour pantinQui est donc 
dans notre nid ?

Si les pommes 
avaient des dents

J’ai perdu ma classe 
au musée parce que…

Dès 5 ans 
21  x 25,5 cm • Relié
56 pages • 14,50 €
EAN : 9782330075163

Le Potager d’Alena

Sophie Vissière Louise LockhartGwenaël David
Julia Wauters

Michelle
Montmoulineix

Jean-Luc Fromental
Illustrations Thomas Baas

Benjamin Chaud
Davide Cali

Mille méduses

Baleine rouge Robêêrt

Dès 5 ans 
24  x 30 cm • Relié
40 pages • 16 €
EAN : 9782330075828

FICTION
Dès 9 ans 
14,5  x 20 cm • Broché
192 pages • 13,90 €
EAN : 9782330075835

FICTION
Dès 9 ans
14,5 x 20 cm • Broché
256 pages • 13,90 € 
EAN : 9782330078225

À table, c’est amusant !

Dès 6 ans 
21,6  x 28 cm • Broché
172 pages • 15,90 €
EAN : 9782330075149Dès 6 ans 

15 x 20 cm • Relié
40 pages • 12,50 € 
EAN : 9782330070151

Dès 3 ans
18 x 23 cm • Relié
40 pages • 12,50 € 
EAN : 9782330076733

Dès 3 ans 
15 x 18 cm • Relié 
18 pages avec tirettes • 12,50 € 
EAN : 9782330073343

Dès 3 ans 
15,3  x 15 cm • Relié
32 pages • 10,90 €
EAN : 9782330073251

Dès 3 ans 
17 x 22 cm • Relié
32 pages • 13,90 € 
EAN : 9782330076887

Traduit de l’anglais 
par Didier da Silva

ET SANS OUBLIER

Expédition Balthazar

Kirsten Sims
Dès 4 ans 
25 x 25 cm • Relié
40 pages • 13,90 € 
EAN : 9782330072957

Gaia Stella Delphine Chedru Beatrice Alemagna Natacha Andriamirado
Delphine Renon

Au marché, je choisis… La chasse aux papillons Bon voyage bébé ! Nageur comme fossile !

Dès 1 an
8 pièces détachables 
imprimées recto verso
un petit sac en tissu
15  x 20 cm • Tout carton
16 pages • 14,90 €
EAN : 9782330073763

Dès 1 an
20 x 26,5 cm 
Tout carton • 12 pages 
avec des flaps • 10,90 € 
EAN : 9782330077303

Dès 2 ans
28  x 18 cm • Relié
40 pages • 13,90 €
EAN : 9782330075842

Dès 1 an 
15,5 x 20 cm • Tout carton
32 pages  • 10,90 €
EAN : 9782330077297

Gros-Lapin

Dès 4 ans 
23,5  x 29,5 cm • Relié
40 pages • 14,90 €
EAN : 9782330072964

Dès 4 ans 
23,5  x 29,5 cm • Relié
40 pages • 14,90 €
EAN : 9782330075859

La Petite Envie 
de Gros-Lapin

˘Ramona Badescu 
Delphine Durand

˘Ramona Badescu 
Delphine Durand

Kelly DiPucchio
Christian Robinson

Antoinette

Dès 4 ans 
23  x 28,5 cm • Relié
40 pages • 13,90 €
EAN : 9782330075156



L’Histoire de Ned Kelly
« Je m’appelle Ned Kelly. Je suis f ils 
de colons irlandais. J ’ai vingt-six ans.
Je suis né dans la nature, au cœur du bush. 
J ’ai arpenté les canyons à cheval, 
descendu les rivières à la nage. 
J ’ai péché la truite, 
bivouaqué aux bords des lacs. 
J ’ai chassé l’ornithorynque.
Ma terre est un décor de western. 
J ’aime y chevaucher, de jour, comme de nuit.
Aujourd’hui ma f in approche, 
mais je n’ai peur de rien. 
Je suis entré dans l’histoire. »

Ned Kelly, 1854-1880, fils de misérables colons 
irlandais, est devenu une légende australienne. 
Célébré dans des films, avec notamment 
Mick Jagger dans le rôle titre, ou dans une 
chanson de Johnny Cash, il incarne la lutte 
contre l’injustice de la police britannique. 
Sous la plume de Marie-Ève de Grave et au 
travers des impressionnantes linogravures de 
l’artiste Jean-Jacques de Grave, ce hors-la-loi 
utopiste raconte sa propre histoire, à la veille 
de sa capture fatale. On y découvre la destinée 
tragique d’un jeune révolté épris de liberté, 
chef de bande qui versa dans la violence, 
et finit par menacer le pouvoir politique en 
redistribuant à ses sympathisants le butin 
de ses braquages. Il fut condamné à mort.

Livre illustré
17  x 29 cm • broché avec rabats

88 pages • 19,90 €
EAN : 9782330086725

MARIE-ÈVE DE GRAVE

est scénariste et réalisatrice 
de documentaires, parmi lesquels, 
en 2017, Belle de nuit, sur l’auteure 
et militante Grisélidis Réal.
Elle vit et travaille à Ivry-sur-Seine.

JEAN-JACQUES DE GRAVE

linograveur belge (1923-2002) a illustré 
de nombreux livres. Il fut l’un des membres 
fondateurs des groupes « Xylon International », 
« Idee » et « Grafis 50 ».

OCTOBRE

fiction, 
musique, 
livres illustrés

Contes de fesses Ce que je sais de la mort
Ce que je sais de l’amourIl était une fois des princes et des 

princesses, de joyeux petits nains 
et plein d’autres héros de contes
 qui s’amusaient follement…
D’un coup de crayon aussi coquin 
qu’hilarant, Benjamino Caldo détourne 
les contes et nous fait découvrir l’autre 
côté du décor : des héros aux prises 
avec leurs désirs dans des situations 
intimes inattendues, parfois osées… 
mais toujours amusantes !

À l’occasion d’une conférence-spectacle au 
Salon du livre de Paris au printemps dernier, 
l’artiste en pull rayé tricoté main, sourire 
jovial décalé, endosse le rôle du philosophe 
Katerine : Ce que je sais de… rassemble deux 
livres sur les thèmes de l’amour et de la mort, 
points de départ d’une petite bibliothèque 
philosophique et graphique où chaque leçon, 
aussi concise et subtile qu’une chanson, offre 
quelques pistes pour mieux voyager dans les 
plis de la vie. 
Sous couvert de légèreté, fort d’une naïveté 
assumée, l’artiste populaire désormais 
incontournable de la scène française allie 
fantaisie et profondeur, et s’empare de nos 
interrogations les plus essentielles, voire 
existentielles, livrant à la sensibilité de 
chacun son regard particulier. 
Son dessin volontairement libre à la poésie 
fantaisiste, sa façon amusante de se 
représenter, sa douceur singulière, tout est 
mis au service du propos –  pour atteindre le 
but recherché : questionner pour émouvoir.

Tout public
Carnet de dessins 

humoristiques
14  x 15 cm • broché

64 pages • 9,90 €
EAN : 9782330074210

2 livres 
dans un coffret

12  x 16 cm • reliés
208 pages (2 livres) • 19,90 €

EAN : 9782330076771

Tout public
Carnet de dessins 

humoristiques
14 x 15 cm • broché

64 pages • 9,90 € 
EAN : 9782330072551

Dorothée de Monfreid croque, de son trait 
enlevé, les chats. Elle a le chic pour leur 
attribuer avec humour et justesse, d’un coup 
de griffe bien senti, des caractéristiques 
humaines bien trop humaines. Ou serait-ce 
le contraire ?… Qu’ils soient des humains 
déguisés en chats ou des chats jouant à être 
des humains, ils offrent ici une belle satire 
de notre société – manifestation contre la 
réduction du temps de coussin, tentative de 
sevrage à l’addiction aux souris…

Tendance chat

a fait ses études aux Arts Décoratifs de Paris. 
Après avoir été graphiste dans l’édition, elle 
s’est lancée dans l’écriture, l’illustration et la 
pratique du ukulélé, et a, depuis, publié une 
soixantaine de livres. Chez hélium, elle a écrit 
et illustré Le Manuel du docteur Schnock.

DOROTHÉE DE MONFREID

est peut-être bien celui qu’on croit…

BENJAMINO CALDO

sort son premier album, Les Mariages chinois, 
en 1991. Il atteint un large public l’été 2005 
avec Robots après tout et son tube « Louxor 
j’adore ». Tour à tour compositeur de musiques 
de films, réalisateur, acteur, il publie ensuite 
romans graphiques (Doublez votre mémoire, 
journal graphique, Denoël, 2007) et livres-CD pour 
enfants, essentiellement en tandem avec son 
acolyte Julien Baer (Actes Sud Junior).

PHILIPPE KATERINE

Et aussi…
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À l’occasion des 10 ans du Salon du livre 
animé – organisé en novembre prochain 
par Jacques Desse à la librairie Chez les 
libraires associés – Les Grandes Personnes, 
Gallimard et hélium s’associent pour une 
opération exceptionnelle autour du pop-up : 
la première Fête du livre animé  !
Pour fêter cet événement qui aura lieu 
du 23 novembre au 1er décembre, 
de nombreuses manifestations seront 
organisées dans des médiathèques et 
librairies, afin de célébrer la multiplicité 
et l’originalité de ces créations magiques, 
ainsi que leurs auteurs ! 

Tout le programme sera à retrouver 
sur le site : fetedulivreanime.blogspot.fr

Matériel vitrine imaginé par Anouck Boisrobert 
et Louis Rigaud.

VIVELESPOP-UP !


