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ALERTE 5
Alors que la NASA procède au lancement d'un vol habité, 
celui-ci explose juste après le décollage, suite à un acte 
de sabotage. L’origine terroriste de l’attaque déclenche le 
passage au niveau d’Alerte 5, pour renforcer la sécurité de 
tous les sites et de toutes les missions en cours. Dans ce 
cadre, la base martienne, où vivent reclus cinq astronautes, 
se retrouve encore plus coupée du monde, toute commu-
nication avec l’extérieur lui étant désormais interdite... 
Petit à petit, le stress monte et pousse chacun dans ses 
retranchements, jusqu’à l’inévitable !

BD | 9782203215795 | 2021 
192 pages | 15,1 x 19 cm | 15,00 €

CHEZ TOI
ATHÈNES 2016
En 2016, Sandrine Martin s’est rendue en Grèce avec le 
projet EU Border Care et a suivi les sages-femmes et les 
médecins qui prennent en charge les réfugiées pendant 
leur grossesse. Cette expérience humaine marquante lui 
a inspiré un récit bouleversant qui entremêle le parcours 
de deux femmes que les grandes crises contemporaines 
vont confronter à l’exil : une sage-femme grecque et une 
jeune syrienne.

BD | 9782203152434 | 2021 
208 pages | 18,5 x 26 cm | 23,00 €

Bande dessinée  
et Roman graphique

Sandrine Martin

Entre Grèce et Syrie,  
deux parcours de femmes 
tournés vers l’espoir  
et la reconstruction.

Bande dessinée  
et Roman graphique

Max De Radiguès

Murder party sur Mars !
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 Plein plein plein

LE GRAND 
DÉFILÉ DES 
ANIMAUX
Qui l'eût cru ? Les grenouilles ne sont pas forcément vertes, 
les oiseaux ne volent pas tous, certains animaux sont bleus, 
d'autres sont albinos, des bébés animaux ne ressemblent 
pas du tout aux adultes qu'ils vont devenir, certains couples 
sont plutôt dépareillés, des animaux hibernent ou vivent 
la nuit, d’autres portent le poil long ou alors un masque ! 
C'est par le biais de traits communs surprenants, bizarres, 
graphiques que Julie Colombet réunit ses animaux, 
comme de drôles de photos de familles qu'elle nous invite 
à observer dans le détail extraordinaire de leurs attitudes et 
de leurs pelages. D'ailleurs, eux aussi semblent nous fixer... 
Leurs yeux étranges, ronds et blancs, sont la signature de 
cette grande illustratrice animalière.

Jeunesse | 9782203222731 | 2021 
48 pages | 31 x 26 cm | 15,95 €

PLEIN  
PLEIN PLEIN 
DE NATURE
Olé, tu as déjà vu un singe-araignée ? À ton avis, comment 
fait-on rougir les tomates ? Et quel est le repas préféré 
du bousier ? De la sauterelle-feuille au nénuphar géant, 
des châtaignes de mer au poisson à dents, sans oublier 
les aurores boréales et le narval de la banquise, la nature 
est pleine de surprises ! Des textes drôles et rythmés, des 
illustrations originales et tendres pour un inventaire inventif 
et décalé.

Jeunesse | 9782203222199 | 2021 
20 pages | 28,6 x 37,8 cm | 15,90 €

Jeunesse / Young Adult

Alexandra Garibal
Amandine Piu

Un imagier giga extra  
de végétaux et d'animaux 
dans tous leurs états !

Jeunesse / Young Adult

Julie Colombet

Un album magnifique  
et insolite, qui montre  
les animaux comme vous  
ne les avez jamais vus !
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QUAND HADDA 
REVIENDRA- 
T-ELLE ?
Quand Hadda reviendra-t-elle ? 
Mais je suis là, mon enfant 
Sens, tu as mon soleil 
Quand Hadda reviendra-t-elle ? 
Mais je suis là, ma mésange 
Apprends, tu as mes ailes
Des boîtes de sardines dans la cuisine aux plantes sur 
le balcon, le coin chaussures dans l'entrée, le carrelage, 
les rideaux... tout rapelle Hadda. Elle est là, dans chaque 
endroit, à travers tes yeux. Elle est en toi.

Jeunesse | 9782203222687 | 2021 
32 pages | 22 x 29,3 cm | 15,90 €

Jeunesse / Young Adult

Anne Herbauts

Le nouvel album  
d'Anne Herbauts célèbre  
la force et les souvenirs que 
nous lèguent ceux qu'on aime
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