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FEMINISTS  
IN PROGRESS
Aigries, poilues, agressives, moches, lesbiennes (ou pire, 
célibataires !), les clichés ont la vie dure en matière de 
féminisme. Mais qu’est-ce que ça veut dire aujourd’hui  
« être féministe » ? Sous forme d’essai graphique coloré, 
drôle et décomplexé, cet album invite à déconstruire, l’une 
après l’autre, les normes et les idées reçues afin de nous 
ouvrir les yeux à toustes !

9782203242333 | 2022 | 248 pages | 15,3 x 22 cm | 19,00 €

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, gra-
phiques 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.

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

Jeunesse

Julie Colombet

Un album magnifique  
et insolite, qui montre  
les animaux comme vous  
ne les avez jamais vus !

Bande dessinée  
et Roman graphique

Lauraine Meyer

Un guide fun et intelligent 
pour découvrir les bases  
du féminisme 2.0 ou enrichir 
ses connaissances.
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 Plein plein plein

LE RITE
Kéva, petit royaume perché dans les montagnes, est 
réputé pour son peuple pacifique, naturellement tourné 
vers l’étude et le maintien des équilibres naturels. Aussi, 
lorsque ce pays est attaqué par un empire expansionniste, 
les Kévarks, malgré une résistance farouche, sont-ils 
annihilés brutalement. Mais un prêtre a survécu, dernier 
représentant de sa culture. Il se dirige vers le Lac Miroir, 
centre spirituel de sa contrée aujourd'hui asservie, afin 
d’assouvir, seul, la vengeance de son peuple !

9782203231375 | 2022 | 104 pages | 24 x 31,9 cm | 22,00 €

PLEIN  
PLEIN PLEIN 
DE NATURE
Olé, tu as déjà vu un singe-araignée ? À ton avis, comment 
fais-t-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.

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

Jeunesse

Alexandra Garibal
Amandine Piu

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

Bande dessinée  
et Roman graphique

Amaury Bündgen

La vengeance  
d'un peuple éteint.
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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.

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

Jeunesse

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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