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CHARLOCK - 
LE TRAFIC DE 
CROQUETTES
Charlock est un chat. Comme tous les chats, il possède 
plusieurs vies. Certains semblent penser qu'ils en ont neuf, 
mais rien n'est moins sûr. À chacune d'elles, Charlock 
atterrit dans un nouvel endroit et une toute autre époque. 
Heureusement qu'un chat retombe toujours sur ses pattes. 
Mais la vie d'un chat réserve bien des surprises. Et c'est 
là que le don de Charlock est le plus utile. Car Charlock 
est très observateur. Ce qui fait de lui un grand détective. 
Il répond toujours présent pour résoudre les enquêtes, 
même les plus difficiles.

Flammarion Jeunesse / Père Castor | 9782081511804 | 2020 
80 pages | 14,1 x 18,9 cm | 8,50 €

KARL
UNE SI LONGUE COMPLICITÉ
Nourris d’une passion commune pour les arts du  
XVIIIe siècle, ils bâtiront ensemble un univers magnifique 
où raffinement et luxe se déploieront, parfois avec extrava-
gance, du château de Grand-Champ en Bretagne à l’hôtel 
Pozzo di Borgo à Paris. Patrick Hourcade nous conte ici 
l’histoire de cette communion esthétique. À l’aide de 
photographies et de documents inédits, l’auteur brosse un 
portrait intime de Karl Lagerfeld, entre ombre et lumière. 
Il nous livre une vision unique et singulière, traversée par 
les personnalités exceptionnelles qui ont compté dans la 
vie du grand couturier.

Flammarion Livres Illustrés | 9782080243393 | 2021 
192 pages | 19,5 x 27 cm | 35,00 €

Art et Beaux livres

Patrick Hourcade

L’artiste Patrick Hourcade 
rencontre Karl Lagerfeld  
en 1976. Entre les deux 
hommes naît aussitôt  
une amitié qui durera plus  
de vingt ans.

Jeunesse / Young Adult

Benjamin Lacombe
Sébastien Pérez

Une réjouissante série  
pour jeunes lecteurs,  
par le talentueux duo 
Sébastien Perez et  
Benjamin Lacombe !
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LE PARIS 
MERVEILLEUX 
DE MARIN 
MONTAGUT
ÉCHOPPES ET ATELIERS D'ANTAN
Quand des artisans d’exception restaurent d’anciennes 
boiseries, d’autres impriment des lithographies, tissent 
de la passementerie, fabriquent des pastels à la main 
ou concoctent des remèdes traditionnels à base de 
plantes. D’un atelier d’artiste sur la butte Montmartre à 
une antiquaire de Saint-Germain-des-Prés, en passant 
par une quincaillerie ou un cabinet de curiosités, Marin 
Montagut invite ses lecteurs à découvrir dix-neuf lieux 
secrets et typiques des traditions patrimoniales qui font 
le style parisien.

Flammarion Livres Illustrés | 9782080236937 | 2021 
256 pages | 20,2 x 27,8 cm | 35,00 €

SACRÉS 
CHEFS !
VOYAGE FABULEUX  
AU CŒUR DES PLUS GRANDES 
CUISINES FRANÇAISES
Alain Ducasse, Arnaud Donckele, Alain Dutournier, Gilles 
Goujon, Michel Guérars, Laurent Petit, Anne-Sophie Pic, 
et Guy Savoy ouvrent les portes de leur restaurant au 
jeune ingénu, le temps d’une journée, et partagent avec 
lui leur art et leur philosophie. Bien au-delà des simples 
coulisses de la scène gastronomique, Guillaume découvre 
la sensibilité l’esthétique culinaire propres à chaque chef, 
toujours fortement ancrés dans un terroir. Un nouveau 
monde s’ouvre à lui, où les textures, les couleur et les 
saveurs enchantent à chaque bouchée.

Flammarion Livres Illustrés | 9782081492516 | 2021 
224 pages | 19,8 x 26,8 cm | 25,00 €

Art de vivre / Loisirs / 
Développement personnel - 
Bien-Être

Fanny Briant
Emmanuelle Delacomptée

Christian Regouby

Un critique culinaire offre  
à son petit-fils, jeune aspirant 
journaliste, l’opportunité  
de dresser pour un magazine 
le portrait de huit des plus 
grands Chefs français.

Art de vivre / Loisirs / 
Développement personnel - 
Bien-Être

Marin Montagut

À Paris, les ateliers  
et les échoppes cachés  
dans des lieux uniques 
perdurent depuis plusieurs 
siècles et Marin Montagut 
vous emmène à la rencontre 
de ses adresses hors  
du temps.
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TU ES  
COMME  
TU ES...
Comment communiquer avec les autres sans les blesser ? 
Pompon le lapin est perdu… Est-il grand ou petit ? Méchant 
ou gentil ?  « Tu es comme tu es » lui répondent ses parents. 
Son papa lui confie même un secret : « Quand quelqu'un dit 
quelque chose à ton sujet, cela en révèle souvent davantage 
sur eux-mêmes que sur toi. Souviens-toi toujours de ça 
avant de leur répondre ! »

Flammarion Jeunesse / Père Castor | 9782081433144 | 2019 
48 pages | 18,6 x 24,8 cm | 12,00 €

Jeunesse / Young Adult

Olivier Clerc
Gaia Bordicchia

Un conte pour apprendre  
aux enfants les bases  
de la communication 
non-violente.
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