© Illustration Delphine Chedru, 2021.

AVRIL MAI JUIN 2021

helium-editions.fr
info@helium-editions.fr
diffusion Actes Sud
Presse Sylvie Chabroux
06 64 25 48 42
sylvie@chabroux.com

AVRIL

AVRIL

Dès 4 ans
Album • Relié
48 pages • 21,5 x 28,5 cm
EAN : 9782330138172
15,90 €

Dès 7 ans
Album • Relié
88 pages • 21 x 23 cm
EAN : 9782330148126
15,90 €

Dès 1 ans
Album tout-carton
Relié • 32 pages
19,5 x 24 cm
EAN : 9782330148119
13,90 €

Petite Pousse

Loveville

Alors que le soleil se lève et annonce un beau
matin de printemps, un père et ses trois enfants
s’en vont à la découverte de leur jardin en
floraison. Dans une douce ritournelle, l’aîné et la
cadette, accompagnés de leur papa, choisissent
tour à tour une fleur à cueillir, puis tous offrent
au bébé un pissenlit tout doux à souffler. C’est un
véritable instant suspendu que propose Sophie
Vissière dans ce nouvel album printanier réalisé
au pochoir. Grâce à une lecture où les pages se
tournent de bas en haut, la manipulation du
livre dévoile les actions des personnages comme
autant de surprises à découvrir.

Juliette et Léo sont les meilleurs amis du
monde. Ensemble, ils flânent en ville, se
baladent et font des siestes. Mais lorsque
le léopard blesse par accident la petite fille,
les deux amis sont séparés et Léo est enfermé
dans un zoo. Quelle infinie tristesse ressent
Juliette en voyant son compagnon de jeu à
travers les barreaux de sa cage. Révoltée par
l’injustice subie par son ami et tous les autres
animaux du zoo, il lui vient soudain une idée :
LOVEVILLE !

Sophie Vissière

est graphiste et illustratrice. Elle s’intéresse
particulièrement aux différentes techniques
d’impression, ainsi qu’à la relation entre la forme
du livre et son contenu. Elle travaille à Toulouse,
où elle propose régulièrement des ateliers autour
de ses livres. Elle a publié trois albums en tant
qu’auteure-illustratrice chez hélium Le Potager
d’Alena (2017), Pour Andrée (2018) et La Belle Équipée
(2020).

Et aussi…

Lola Hale
est auteure, graphiste, photographe et
réalisatrice. Après avoir étudié à l’École du jeu
à Paris, elle obtient une maîtrise en design
graphique à l’École nationale supérieure des
Arts Décoratifs, puis étudie la communication
graphique au Royal College of Art de Londres.

Camilla Pintonato
vit et travaille à Venise. Illustratrice, designer
et auteure, elle suit le cours Mimaster en
illustration à Milan et complète sa maîtrise
en design à l’ISIA. En 2019, elle publie l’album
Pleine lune chez Comme des géants, qui sera
finaliste du Prix des libraires du Québec catégorie jeunesse, en 2020.

Tous les jardins sont
dans la nature
Entre créations d’architectes, novations de
paysagistes, préoccupations écologistes et
œuvres d’artistes, cet ouvrage présente dix
jardins originaux et spectaculaires du xviiie
au xxie siècle incarnés par le dessin miniaturiste
de Didier Cornille.
Les dix jardins dans le livre : Le Désert de Retz
(jardin encyclopédique), Central Park (le jardin
paysage), Munstead Wood (le jardin couleurs),
le jardin de la Villa Noailles (le jardin moderne),
Round Gardens (les jardins familiaux), le parc
de Flamengo (le jardin public), Gas Works Park
(le jardin industriel), le jardin du Rayol ( le jardin
méditerranéen), le jardin de la Villette (le jardin
promenade), le jardin des Tarots de Niki de SaintPhalle (le jardin d’artiste).

Didier Cornille

a été l’élève de Claude Courtecuisse aux BeauxArts de Lille, ainsi que de Roger Tallon. Il intègre
ensuite la section design des Arts Décoratifs de
Paris. Après avoir été professeur de design aux
Beaux-Arts de Tunis, puis à Tourcoing et à LISAA
(l’Institut Supérieur des Arts Appliqués) à Paris,
il a longtemps enseigné le design aux Beaux-Arts
du Mans. Aujourd’hui, il se consacre à ses livres
et à son travail de designer. Il a publié tous
ses livres en tant qu’auteur-illustrateur
chez hélium.

Et aussi…

AVRIL

MAI

Dès 4 ans
Album • Relié
40 pages • 17 x 26 cm
EAN : 9782330129705
14,90 €

MAI

Dès 5 ans
Album • Relié
88 pages • 20 x 28 cm
EAN : 9782330150631
17,90 €

Dès 5 ans
Album • Relié
32 pages • 17 x 23,3 cm
EAN : 9782330138189
14,90 €

Et aussi…

Je sais. Vous vous demandez sûrement
ce qu’on fait là, seuls, en pleine nuit et en hiver.
Mais c’est très simple, nous voulons des réponses !
Mon ami Paul et moi, nous nous posons
des questions sur la vie.

Jean et Nemo
à l’aventure
Jean est un petit garçon timide mais il a grande
soif d’aventures. Alors, quand il veut partir à
la découverte du monde, il convoque son ami
imaginaire, Nemo l’intrépide, qui lui ouvre la
voie d’une destinée plus audacieuse. Ensemble,
les deux amis s’aident l’un l’autre, traversent des
rivières, chevauchent des crocodiles...
Un album aux aquarelles pleines de tendresse,
pour les enfants indécis qui n’osent s’aventurer
qu’à travers les histoires qu’ils se racontent.

Madalena Moniz

a suivi des études d’arts graphiques au Portugal,
où elle vit encore aujourd’hui. Elle s’essaie à
toutes les techniques, sans vouloir s’enfermer
dans un style en particulier. Elle est publiée en
France pour la première fois chez hélium avec
L’Abécédaire des émotions, paru en 2016.

Pourquoi ?
Paul et son ami se posent beaucoup de questions.
Une seule personne peut les aider : Monsieur A.
Il sait tout sur tout et habite rue du Pilpoul à SaintLeu-la-Forêt, au numéro 25 exactement. Pourquoi
doit-on se brosser les dents matin et soir ? Pour
éviter qu’elles poussent, voyons ! Et si on ne se coupait pas les cheveux, il paraît qu’une forêt entière
pourrait nous pousser sur la tête ! Monsieur A.
a décidément réponse à tout. À moins que…
Et s’il y avait une chose qu’il ne savait pas ?

Julien Baer
est auteur-compositeur interprète et
photographe vivant à Paris. Il a signé quatre
albums de chansons pop chez Universal. Chez
hélium, il a publié Beau et bon (2015), Le livre du
livre du livre (2018), Végétarien ? (2019) et 33 poèmes
et demi (2020). Il aime les montagnes, la mer
et la moto, les tamanoirs et le couscous,
et vit toujours à Paris.

Charles Berberian
est né en 1959 à Bagdad. Il étudie aux Beaux-Arts
de Paris et ses premières bandes dessinées sont
publiées dans des fanzines. En 1983, il demande
à Philippe Dupuy d’illustrer l’une de ses histoires.
S’engage alors une première carrière en duo.
Chez hélium, il a publié La Française pop, avec
Christophe Conte (2015) et Playlist Deluxe (2019).

Je suis un oiseau
de la ville
Conçu au moment du confinement où les oiseaux
ont pu réinvestir les villes et se faire entendre,
Je suis un oiseau de la ville propose une rencontre
originale faite d’écoute et d’observation avec
une trentaine d’oiseaux présents dans les villes
de France et d’Europe. Chaque portrait d’oiseau
est accompagné d’anecdotes et de références.
Une approche sonore est proposée grâce à un
langage graphique inventé par l’autrice qui
permet de reproduire puis reconnaître le chant
de chaque oiseau. Le livre est également parsemé
de plusieurs jeux de devinettes et d’observation
qui viennent le rythmer. Graphique, scientifique
et ludique !

Delphine Jaboeuf
a grandi en ville et découvre en 2008 l’univers des
plantes et des jardins quand elle commence ses
études en aménagements paysagers. Depuis,
sa fascination pour le vivant ne la quitte pas
et elle passe son temps libre à faire des sorties
botaniques et ornithologiques. Elle développe
également des projets dans l’espace public pour
sensibiliser les citadins et citadines à la nature
en ville.

La pie bavarde
Je jacasse ! Partout dans les
rues, on entend mon cri caractéristique qui rappelle le bruit d’une
boîte d’allumettes que l’on secoue.
Certains disent que je chaparde
et on va même jusqu’à m’affubler
du sobriquet de « pie voleuse » ! Que
d’injustice ! Si je suis attirée par ce qui
brille c’est tout simplement parce que
c’est rare dans la nature.

Élodie Mandray
et Caroline Aufort
fondent ensemble Acmé Paris, en 2012, un
studio de graphisme et de direction artistique.
Ensemble, elles prennent plaisir à créer des
images à la fois graphiques, élégantes et
joyeuses. Passionnées par l’éducation et les livres
jeunesse, c’est à quatre mains qu’elles illustrent
Je suis un oiseau de la ville, pour transmettre
et faire rêver une nouvelle génération.

MAI

JUIN

Je suis un animal étrange.
Un truc bizarre avec les poils d’un chien
et la tête d’un cochon.

Dès 4/5 ans
Livre-jeu • Relié
64 pages • 22 x 34,5 cm
EAN : 9782330150624
15,90 €

Dès 3 ans
Album • Relié
32 pages • 22,3 x 27,8 cm
EAN : 9782330149840
15,90 €

Dès 2 ans
Album • Relié
56 pages • 18 x 23 cm
EAN : 9782330150419
12,90 €

Retour vers l’Antiquité !

Mon amour

Maman, je suis réveillée !

Cette fois-ci, chevalier Courage et princesse
Attaque sont réunis pour un voyage dans le
temps : direction l’Antiquité ! Les deux héros sont
dirigés dans leur périple par les choix du lecteur
au fil du livre, et traversent les civilisations d’une
période fascinante de notre Histoire : en Grèce,
en Égypte, en Mésopotamie, à Rome, en Amérique
du Sud ou encore au Japon. Ils vont à la rencontre
de cultures anciennes, observent l’art et assistent
à des évènements sportifs. L’écriture et ses
formes antiques parsèment l’album de multiples
jeux d’observation et les rites, les traditions
et les mythologies donnent matière à nourrir
l’imaginaire du jeune lecteur.

Dès la première page, nous faisons la connaissance
de cet être singulier, étrange, indescriptible. Nous
le suivons à travers la ville où tout le monde se
méprend sur ce qu’il est : les enfants le prennent
pour un singe, les puces pour un chien et le
dompteur pour un lion. Mais il n’est rien de tout
ça et à vrai dire, il ne sait pas lui-même ce qu’il est.
Jusqu’à ce qu’arrive un autre animal, un peu décalé
lui aussi, qui a la réponse et lui souffle : « Tu es mon
amour. » Un album tendre sur l’acceptation de
l’autre et l’amour sans conditions.

Une mère réveille sa petite fille, et la journée
commence. L’enfant est très bavarde et commente
à haute voix ses moindres faits et gestes : elle
déjeune, se brosse les dents et sort jouer dehors
avec ses amies jusqu’au soir. L’album déroule ainsi
la journée de la fillette par le biais de sa parole qui
est omniprésente mais attendrissante. Par une
approche graphique comique et des répétitions
qui ne sont pas sans rappeler le plaisir des
premiers mots des tout-petits, Mathieu Lavoie
signe un album drôle et touchant !

Beatrice Alemagna

Mathieu Lavoie

est née en 1973 à Bologne et vit aujourd’hui
à Paris. À l’âge de huit ans, elle décide qu’elle
deviendrait « peintre et écrivain ». Depuis, elle a
écrit et illustré plus d’une trentaine d’albums pour
la jeunesse en France et à l’étranger, notamment
en Italie, mais aussi en Suède et aux États-Unis.
En 2016, elle a reçu le grand prix de l’Illustration
de Moulins pour son album Un grand jour de rien
(Albin Michel Jeunesse/Trapèze). Chez hélium,
elle est l’autrice-illustratrice de Bon voyage, bébé !
(2013), Les Cinq Malfoutus (2014) et Les Choses qui
s’en vont (2019).

a fondé en 2013 la maison d’édition québécoise
Comme des géants aux côtés de Nadine Robert,
puis la maison Album. Auparavant, il était
directeur de création aux Éditions de la courte
échelle. Le Loup dans le livre (2015) a été son
premier titre en tant qu’auteur-illustrateur,
publié en France chez hélium. Depuis, il a écrit
et illustré de nombreux albums, tous parus chez
hélium, dont Toto veut la pomme (2016), Gilles a un
pépin (2018) ou encore Frouch (2019).

Et aussi…

Delphine Chedru
est diplômée des Arts décoratifs, a signé
de nombreux albums jeunesse et est
particulièrement remarquée pour son goût
pour la couleur et les livres-jeux qui stimulent
l’observation… Chez hélium, elle conçoit des
albums-jeux tels La Petite bête qui monte (2011)
ou 99 tomates et une patate (2020), mais aussi
des aventures où le lecteur est le héros ou
encore une série de tout-cartons innovants
destinés aux plus petits.

Et aussi…

Et aussi…

MAI

JUIN

La Longévité peut tout combattre.
Elle est invincible.
– Bien sûr, concéda le Dr Thomas.
Mais peut-être que…
– Peut-être que quoi ? fit Richard
en plissant les yeux.
Le scientifique essuya son front luisant
de sueur. « Peut-être que… bafouilla-t-il.
Ce n’est qu’une théorie, mais… Peut-êtreque le virus a muté. Qu’il a trouvé le moyen
de… de… » Le scientifique prit une grande
inspiration. « De battre la Longévité »,
lâchat-il enfin en écarquillant les yeux,
terrifié par l’énormité de ses paroles.

Dès 13 ans
Roman • Broché
208 pages • 14,5 x 22 cm
EAN : 9782330150563
16 €

Une trilogie
d’anticipation
best-seller
déjà vendue
à plus de 80 000
exemplaires
en France
qui invite
à la réflexion,
à l’heure où
les questions
bioéthiques
font débat.

helium

Dès 9 ans
Roman • Broché
160 pages • 14,5 x 20 cm
EAN : 9782330148072
12,90 €

La Renaissance

Un Été Wharton

À Londres, un évènement affole la puissante
société Pincent Pharma, qui commercialise
les pilules de longévité : une étrange épidémie
provoque la mort subite de centaines, puis de
milliers d’individus. D’abord étouffées par les
Autorités, ces disparitions multiples finissent par
alerter la population. Pincent Pharma a besoin
d’un coupable : la Résistance est accusée d’avoir
délibérément contaminé des lots de pilule et Peter
et Anna sont à nouveau traqués…mais quelqu’un
connaît la vérité, décidera-t-il de parler ?

Dans la famille Wharton, voici Norman, le père,
collectionneur de grains de riz gravés et écrivain
à ses heures ; Edith, la mère, qui a de la magie au
bout des doigts et sait dompter les biches ; Gigi,
la fille, rêveuse au grand cœur ; Perly, le chien un
peu pataud ; Cornélius, le perroquet dyslexique.
Ils passent, comme tous les ans, l’été dans leur
maison de vacances des Bois Noirs, où chacun
vaque à ses fantaisies. Un matin arrive un drôle de
colis ; à l’intérieur se trouve Jamie, un jeune garçon
du même âge que Gigi. Mais Jamie n’est pas le
compagnon de jeu idéal : son père l’a abandonné
à la naissance et depuis que sa mère est partie
« au ciel », une tempête émotionnelle s’agite en
lui. Alors, il a inventé un jeu qui rend les adultes
complètement chèvre, un pouvoir magique qui lui
permet de faire les pires bêtises en toute impunité.
Fascinée, Gigi est bien décidée à suivre l’initiation !

Gemma Malley
a suivi des études de philosophie à Reading,
en Angleterre, avant de devenir journaliste.
La Renaissance est le troisième de ses romans
à être publié chez hélium, après La Déclaration
et La Résistance, paru en 2018 et en 2019.

Et aussi…

Gauthier David
est auteur-illustrateur après avoir été auteur
interprète de chansons. Il a signé plusieurs livres
chez Albin Michel jeunesse et Autrement, qu’il
a illustré lui-même (Peau d’ours et Pain d’épice…)
ou qui sont illustré par Marie Caudry ( Venez
nombreux, La Balade de Max, Bienvenue bébé, Les
Lettres de l’ours…). Il a co-écrit un spectacle pour
enfants qu’il raconte lui-même, Youpics. Chez
hélium, il est l’auteur de deux albums : Mammouth
(2019) et Les Animaux manient les mots (2013).
Gauthier David vit aujourd’hui dans la Drôme.
Un Été Wharton est son premier roman.

