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Le BIEF est l’organisme chargé de promouvoir l’édition
française dans le monde. Il assure la présence collective de ses
adhérents lors de nombreuses foires internationales, organise
des rencontres professionnelles avec des éditeurs étrangers
et des libraires du monde et réalise des études sur les marchés du livre à l’étranger.
Le BIEF publie également chaque année des catalogues en diverses langues qui
permettent aux professionnels de découvrir la variété et la richesse des publications de ses membres.
Ce catalogue, réalisé à l’occasion du deuxième programme Fellowship d’éditeurs
francophones de jeunesse et de bande dessinée, présente 33 titres des maisons
d’édition représentées par les 11 éditeurs invités, venant d’Algérie, du Canada, du
Congo (RDC), d’Haïti, de Pologne, de Roumanie, de Serbie, de Suisse, du Togo et
de Turquie.
Lors de ce séjour d’une semaine du 4 au 10 décembre 2021, les participants
bénéficieront d’une visite du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-SaintDenis et participeront aux diverses tables rondes organisées lors du salon. Ils seront
également accueillis dans des maisons d’édition et des librairies, ainsi qu’à la Bibliothèque nationale de France et chez un diffuseur.
Ce projet, organisé par le BIEF en partenariat avec le Salon du livre et de la presse
jeunesse en Seine-Saint-Denis, le Centre national du livre et l’Institut français, bénéficie du soutien du ministère de la Culture, du ministère de l’Europe et des Affaires
étrangères et de l’Organisation internationale de la Francophonie.

Un programme organisé
en partenariat avec

Avec le soutien de

La Francophonie, ce sont 300 millions de femmes et d’hommes qui partagent une langue commune, le
français. L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) représente un ensemble unique qui, à partir
du lien de cette langue, développe une coopération politique, éducative, économique et culturelle entre
88 États et gouvernements.

L’École du livre de jeunesse, le programme de médiation « Des livres à soi », le Parc d’attractions littéraires
programmé en été, les actions d’éducation artistique et culturelle durant l’année scolaire, sont quelques-uns
des nombreux projets pilotés toute l’année par l’équipe qui organise le Salon du livre et de la presse jeunesse
en Seine-Saint-Denis.

Le dialogue des cultures et la promotion de la diversité culturelle comptent parmi ses actions prioritaires.

Pour sa 37e édition, le Salon se tiendra cette année du 1er au 6 décembre 2021 avec près de 400 exposants
et un festival littéraire rassemblant plus de 200 autrices et auteurs à retrouver dans l’enceinte du Salon et
au cœur de l’exposition monumentale en plein air, « Notre usine à NOUS ! » déployée à Montreuil, mais aussi
dans toute la France, dans les librairies et bibliothèques partenaires, et sur la télé du Salon avec 120 heures
d’émissions originales pendant 6 jours, autour de la thématique « Nous ! ».

Ainsi l’OIF soutient la mobilité des professionnels du livre, soit à l’occasion de participation d’auteurs à
des foires et festivals ou d’acteurs de la chaîne du livre à des rencontres professionnelles comme celles
qu’organise le BIEF. L’OIF encourage la coédition solidaire que coordonne l’Alliance internationale des éditeurs indépendants ou encore les activités que mène l’Association internationale des libraires francophones.
Engagée dans le cadre des États généraux du livre en langue française dans le monde, l’OIF mobilise les
acteurs de la chaîne du livre autour de la création d’un Réseau numérique qui recense nombre d’entre eux.
À côté de l’appui aux politiques de lecture publique à travers le développement du réseau des Centres de
lecture et d’animation culturelle (CLAC), présents dans une vingtaine de pays francophones, et du soutien
à la traduction et à la publication en français d’œuvres littéraires francophones grâce à l’initiative Tempo
Traduction, l’OIF organise avec l’ALECSO, un Prix de la traduction français-arabe/arabe-français (Ibn KhaldounSenghor) et, depuis 20 ans, le Prix des cinq continents de la Francophonie, décerné à une œuvre de fiction
(roman, récit et recueil de nouvelles).
Plus d’informations sur
www.francophonie.org
Organisation internationale de la Francophonie
19-21 avenue Bosquet
75007 Paris France
T. +33 (0)1 44 37 33 00

Cet angle choisi par l’équipe du Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis invite, à travers
la littérature jeunesse, à penser et à jouer le collectif, l’esprit d’équipe, la façon dont le groupe se constitue.
Ce choix, après une période où le rapport au commun a été fragilisé, et la relation à l’autre malmenée de
multiples manières, permet d’interroger notre rapport aux autres et de faire ensemble. Un thème porteur
de réflexions historiques, philosophiques, civilisationnelles, prospectives qui seront au cœur du programme
du Salon, dans la diversité de ses formats.
Le Salon du livre et de la presse jeunesse est le plus grand événement européen public et professionnel
consacré à la littérature jeunesse. À ce titre, il accueille des programmes internationaux dont celui organisé
par le BIEF qui fera se rencontrer les éditeurs francophones participant au programme Fellowship avec les
éditeurs, les auteurs, les libraires et tous les acteurs culturels présents au Salon.
Du 1er au 6 décembre 2021, retrouvons-Nous !
Sylvie Vassallo, Directrice,
et Nathalie Donikian, Directrice littéraire
Tout le programme et conditions d’accès sur slpjplus.fr

MARCHÉS
ÉDITORIAUX
Pierre Myszkowski
En 2017, à l’occasion de l’invitation de la France et de la
langue française à la Foire du livre de Francfort, un stand mis
en œuvre par le BIEF avec le soutien du Centre national du livre
et de l’Organisation internationale de la Francophonie a réuni
une vingtaine de maisons d’édition d’Afrique subsaharienne et
d’Haïti. Renouvelé en 2018, ce stand a connu un beau succès
en mettant notamment en avant le dynamisme de l’édition
de jeunesse et de bande dessinée francophone. C’est dans
le prolongement de ces deux participations à Francfort et à
différentes rencontres professionnelles qui ont précédé qu’est
né le projet d’un Fellowship d’éditeurs de jeunesse et de BD
francophones. Organisé une première fois en 2020 dans un
format digital, du fait de la crise sanitaire, ce Fellowship réunit
pour sa seconde édition 11 éditeurs qui seront présents à Paris
et à Montreuil pour une semaine d’échanges professionnels.
Tous sont francophones, mais particularité de cette édition,
4 d’entre eux viennent de pays non francophones d’Europe.
Entre l’Europe, le Maghreb, l’Afrique subsaharienne et Haïti,
c’est peu dire que les marchés du livre sont très divers. Si dans
tous les pays représentés, la vitalité de la création éditoriale

et l’appétit de lecture sont soulignés par les participants, la
place du livre jeunesse et de la BD diffèrent considérablement
d’une région à l’autre. À l’exception de quelques pays dont la
France et le Canada francophone, les données pour en attester font très souvent défaut, sont anciennes ou ne distinguent
pas nécessairement la jeunesse de la bande dessinée. Le travail mené par le BIEF en amont des États généraux du livre en
langue française pour renseigner les marchés francophones du
livre sous la forme de fiches régionales1 permet de se faire une
idée des écarts mais aussi des constantes pour les secteurs
jeunesse et BD dans les pays francophones de ce fellowship
(Algérie, Haïti, Québec, RDC, Suisse, Togo). Et il peut être intéressant de croiser ces quelques indicateurs en les comparant
aux données fournies par les participants des 4 pays non francophones d’Europe également représentés (Pologne, Roumanie, Serbie et Turquie).
Pour un certain nombre de pays, les statistiques publiées
régulièrement par les organismes professionnels ou les pouvoirs
publics fournissent des éléments relativement précis. En France,
le marché du livre jeunesse représentait, en 2020, 13 % du total
des ventes et la BD 12 %2. On a souligné toutes ces dernières
années le dynamisme de ces deux secteurs, tant du point du vue
des ventes sur le marché français que des ventes de droits à l’international. Au Québec, 29 % des ventes de livres sont des titres
jeunesse et 9 % de la BD, deux secteurs qui affichent selon l’Association des libraires québécois les meilleurs résultats annuels
(avant la crise du Covid). Si les éditeurs français de jeunesse

et de BD sont présents sur le marché québécois, c’est bien la
production québécoise qui est majoritaire dans les ventes. En
Suisse, la jeunesse constitue certes le troisième secteur le plus
vendu, après la littérature et le livre pratique mais il dépend
toutefois très largement du marché français, 80 % des livres
vendus en jeunesse et en BD étant importés. En Pologne, les
ventes de livres de jeunesse représenteraient 20 % du marché,
juste derrière le livre scolaire, le secteur académique et la littérature et seraient en forte progression ces dernières années,
le poids du secteur jeunesse ayant plus que doublé en quatre
ans. Mais les données fournies par l’Institut polonais du livre ne
renseignent pas sur le poids de la BD. En Turquie, les deux secteurs confondus feraient près de 23 % des ventes, le marché
du livre jeunesse enregistrant la plus forte progression, tant
en volumes qu’en recettes. En Serbie, la dernière étude de la
Bibliothèque nationale (qui remonte à 2006) situait la part de la
littérature jeunesse à 10 % de la production éditoriale annuelle,
ce qui semble correspondre aujourd’hui encore au poids de ce
secteur quand la BD serait en plein essor, atteignant 5 % de la
production annuelle serbe.
En l’absence de données chiffrées, le nombre de maisons
d’édition identifiées, spécialisées jeunesse et/ou BD ou ayant
au catalogue des titres jeunesse et/ou BD peut donner une
indication sur le poids de ces deux secteurs. Des autres pays
représentés dans ce Fellowship, l’Algérie occupe une place
singulière tant par le nombre de structures éditoriales, une
trentaine identifiée, que par leur profil, la plupart du temps

bilingue français-arabe. Si l’édition algérienne fait la part belle
aux essais et à la littérature, la jeunesse et la BD occupent
une place relativement réduite dans les catalogues et seules
quelques maisons d’édition s’y consacrent pleinement. Au
Togo, sur la dizaine de maisons d’édition recensées, deux se
distinguent par la priorité donnée à la littérature jeunesse ou
BD, dans un marché du livre qui reste très largement dominé
par le livre scolaire. En République Démocratique du Congo,
qui est parmi les pays représentés le plus important par sa
population, le nombre de maisons d’édition serait encore plus
faible (autour de cinq structures identifiées). Mais les livres
de jeunesse et de BD y semblent d’autant plus prisés comme
en atteste le succès des éditions Elondja. En Haïti, une quinzaine de maisons d’édition ont été recensées mais la part
de la jeunesse et de la BD demeure toute relative comparée
à l’importance du nombre de titres en littérature ou en sciences
humaines, et bien que le secteur du livre fasse preuve dans un
contexte difficile d’une étonnante vitalité, avec pas moins de
1 500 nouvelles publications recensées au dernier Salon « Livres
en folie », organisé à Port-au-Prince en 2019.

1 Voir bief.org. Sauf indication contraire, les données mentionnées pour les
pays francophones représentés dans le Fellowship 2021 figurent dans ces fiches.
2 Si le marché du livre jeunesse reste stable entre 2019 et 2020 (13 % en 2019),
on constate une forte hausse des ventes en BD (8 % en 2019).
Les chiffres de l’édition, du rapport statistique du SNE 2020-2021, juillet 2021
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I DALIMEN
Algérie

DALIMEN | Algérie | Alger | www.editions-dalimen.com
Date de création : 2001 • Nombre de titres au catalogue : 320 (dont jeunesse : 180 et BD : 90)
Nombre de titres publiés par an : 6 • Domaines : littérature, art, jeunesse, bande dessinée
Auteurs : Bouchra Mokhtari, Kaci, Jewee, l’Andalou, le Hic, Nawel Louerradw

Les éditions Dalimen, créées en 2001, se sont engagées dans
l’édition pour mettre à la disposition des intellectuels et des
artistes un outil et un savoir-faire, mais également pour servir de
passerelle à l’art et à la connaissance. L’idée était d’initier les
lecteurs au patrimoine à travers les livres pour enfants. À partir
de 2008, avec le premier Festival international de la bande dessinée dont Dalimen était l’organisateur, c’est tout naturellement
que la maison d’édition s’est orientée vers le 9e Art afin de combler le vide éditorial dans ce domaine. Le catalogue compte
aujourd’hui de grands noms du répertoire national des arts et
des lettres, ce qui a contribué à susciter ce retour d’attention
des pouvoirs publics pour un secteur qui en avait grand besoin.
TITRES EMBLÉMATIQUES DE LA MAISON
• Série « Nour » :
6 000 exemplaires vendus
• Les aventures de Zozo :
4 000 exemplaires vendus
ÉDITORIAL / DROITS ÉTRANGERS
Dalila Nedjem – dnedjem2020@gmail.com – t. +213 555 00 33 76
10

Tassadit,
la petite tisseuse
Sadia Tabti

« Depuis 2019, avec la naissance
du HIRAK puis la crise sanitaire due
au Covid-19, le monde de l’édition
s’est affaibli et nous vivons une situation
catastrophique, sans aucun soutien
des autorités, comme cela s’est fait
dans d’autres pays comme la France...
Il n’y a pas eu d’activités littéraires
mis à part dans quelques librairies,
principalement à Alger. L’acharnement
de quelques éditeurs et de certains
libraires indépendants ont permis
de maintenir le cap. Il reste à faire
un travail assidu pour la promotion
de la lecture dans les écoles. »
Dalila Nedjem

Afin de perpétuer les métiers artisanaux,
Sadia Tabti continue son aventure à travers
la collection « Les carnets de Lartmémoire ».
Après avoir présenté Tassadit la potière et
Tassadit la bijoutière, c’est au tour de la tisseuse
de présenter son métier.

Dalimen, 2021
80 pages
22 x 15 cm
800 DZD (5 €)
EAN : 9789947630907
11

I DALIMEN
Algérie

Zozo, tu es punie !

Mon éternelle hallucination

Bouchra Mokhtari

Zozo, petite fille espiègle, intelligente et curieuse,
fait beaucoup de bêtises mais arrive toujours
à s’en sortir avec humour !

Dalimen, 2019
48 pages
21 x 30 cm
1 400 DZD (8,80 €)
EAN : 9789947630709

Nesma Mesbah (Jewee)

Jewee est une rêveuse qui veut changer le monde
en dessinant et apporter un sourire aux visages (ou pas).

Dalimen, 2019
40 pages
16 x 24 cm
1 200 DZD (7,50 €)
EAN : 9789947630747
12
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I HAKAYA
Algérie

HAKAYA | Algérie | Alger |
Date de création : 2013 • Nombre de titres au catalogue : 37 • Nombre de titres publiés par an : 10 à 15
Domaines : jeunesse • Auteurs : Birsen Ekim Özen, Lina Haouane Alhassen, Ibrahim Farghali

Maison d’édition algérienne créée en 2013 par des passionnés de
littérature jeunesse, Hakaya compte aujourd’hui une quarantaine
de titres, en majorité traduits de plusieurs langues étrangères. Les
fondateurs aspirent à de grandes ambitions pour cette maison
d’édition, avec de nombreux projets en cours et des opérations
de coédition.

TITRES EMBLÉMATIQUES DE LA MAISON
• Je m’appelle Selma, Lina Haouane Alhassen :
short list prix sheikh Zayed Eau ;
5 000 exemplaires vendus
• La ville des plumes magiques, Ibrahim Farghali :
5 000 exemplaires vendus
ÉDITORIAL / DROITS ÉTRANGERS
Assia Moussei – assiamou@gmail.com – t. +213 777 78 65 22
14

ىملس

« Le marché du livre jeunesse
en Algérie connait une situation difficile,
même avant le début de la crise sanitaire.
Les principaux problèmes sont :
la détérioration du pouvoir d’achat,
le réseau de libraires très limité, l’absence
de librairies spécialisées, l’insuffisance
du soutien de l’État. »
Assia Moussei

Je m’appelle Selma
Lina Haouane Alhassen
Selma, petite fille de 8 ans, vit dans l’univers des contes
magiques, rêve d’avoir le destin des princesses et des fées
et de devenir un jour une autrice célèbre. Après une séance
de lecture, Selma devient l’héroïne d’une aventure dans
un palais magique, entourée de créatures fantastiques.
Elle nous raconte son histoire.

Hakaya, 2017
71 pages
14 x 21 cm
400 DZD (2,50 €)
EAN : 9786140215917
15

I HAKAYA
Algérie

ىتوملا ةنيدم يف ةرماغم
(Aventure dans un cimetière)
Ibrahim Farghali
Deux amis effectuent un voyage dans le temps et se retrouvent
dans un cimetière de pharaons. Une belle aventure les attend
avant de revenir au présent.

ةيرحسلا مالقألا ةنيدم

(La ville des plumes magiques)
Ibrahim Farghali
En s’habituant à utiliser son ordinateur,
la petite Arwa finit par oublier ses crayons de couleur.
Le crayon jaune se sent abandonné et décide alors
de rejoindre la ville des plumes magiques.

Hakaya, 2017
64 pages
16,5 x 24 cm
400 DZD (2,50 €)
EAN : 9786140215795

Hakaya, 2014
160 pages
16,5 x 24 cm
350 DZD (2,20 €)
EAN : 9786140210479
16
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LES 400 COUPS
Canada (Québec)

LES 400 COUPS | Canada (Québec) | Montréal |

Le grand méchant loup
dans ma maison

www.editions400coups.com

Date de création : 1995 • Nombre de titres au catalogue : plus de 480 • Nombre de titres publiés par an : 25
Domaines : jeunesse • Auteurs : Élise Gravel, Orbie, Jean-Baptiste Drouot, Marion Arbona, François Blais,
Michaël Escoffier, Maureen Poignonec

Fondés en 1995 et célébrant 26 ans de publications, Les 400 coups
se consacrent exclusivement à la littérature jeunesse, en publiant
des albums illustrés humoristiques, stimulants et souvent surprenants. Alliant un esprit ouvert à une passion dédiée, Les 400 coups
offrent une place à tous les créateurs qui souhaitent partager et
expérimenter, tout en proposant aux lecteurs des publications
qui changent de l’ordinaire, remettent en question certaines
idées reçues et stimulent les échanges. Les 400 coups : ce sont
26 ans de création et d’inspiration, plus de 480 titres publiés,
350 créateurs et 305 prix et distinctions.
TITRES EMBLÉMATIQUES DE LA MAISON
• Le fan club des champignons, Élise Gravel : Prix littéraire Hackmatack 2019,
prix Tamarac Express 2019, Prix Hubert Reeves 2019 ; traduit en anglais
(Amérique du Nord), français (Europe), coréen, turc, chinois simplifié
• Va chercher le pain, Jean-Baptiste Drouot :
Prix Danielle Grondein 2020 ;
traduit en coréen, italien
ÉDITORIAL / DROITS ÉTRANGERS
Rhéa Dufresne – rhea@editions400coups.com – t. +438 831 80 10
18

Valérie Fontaine, Nathalie Dion
Collection « Carré blanc »

« Le marché québécois se porte bien,
les livres sont restés ou sont même
devenus un bien que les gens ont envie
de se procurer. Les ventes sont à la hausse
et les titres bien reçus. Mais la visibilité
des publications jeunesse dans les médias
laisse encore à désirer. De plus,
actuellement, c’est au niveau
de la production que les choses
se compliquent : l’approvisionnement
en papier est difficile et le transport
problématique. La disponibilité de nos
imprimeurs pose aussi certaines
difficultés, les éditeurs ayant, en masse,
augmenté leur production. »
Rhéa Dufresne
Les 400 coups, 2020
32 pages
21 x 28 cm
19,95 $ (14 €)
EAN : 9782895407102

Une fillette vivait seule avec sa mère. Mais voilà que
cette dernière tombe amoureuse… et qu’elle fait entrer,
sans le savoir, le grand méchant loup dans
leur maison. Dès lors, les sourires tombent.
Et les hurlements commencent. La fillette porte
maintenant des manches longues et bâtit
un rempart de briques autour de son cœur.
Sa mère et elle pourront-elles s’en sortir
alors que le loup devient de plus en plus
féroce ? Valérie Fontaine et Nathalie Dion
nous livrent une fable bouleversante
sur la violence familiale. Le personnage
du loup représente ici la figure
de l’homme violent avec une puissance
terrifiante. Un texte troublant qui
se termine sur une note d’espoir.
19
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LES 400 COUPS
Canada (Québec)

ABC

Marion Arbona
Collection « Hop là »

Élaboré selon le principe du « cherche
et trouve », ABC propose une foule de mots
hétéroclites pour chaque lettre et vous invite
à trouver leur représentation dans une
illustration des plus déjantées. Avec cet album,
on s’amuse à découvrir le son et le nom
des lettres, à apprendre de nouveaux mots
et à inventer des histoires farfelues !

Mon chien-banane

Roxane Brouillard, Giulia Sagramola
Collection « Grimace »

Dans un parc, un enfant promène une banane au bout d’une laisse. Cette chose
pour le moins insolite, attire l’attention des passants qui s’attroupent autour
du jeune garçon. Une longue discussion s’ensuit où les gens essaient de
comprendre pourquoi l’enfant promène une banane, pendant que de son côté,
le garçon essaie de leur faire comprendre que sa banane est un chien.
Plus précisément, son chien-banane. Mon chien-banane est un bijou d’absurdité
qui fera rire les petits comme les grands.
20

Les 400 coups, 2020
32 pages
19 x 23 cm
15,95 $ (11 €)
EAN : 9782895407263

Les 400 coups, 2021
56 pages
31 x 39 cm
26,95 $ (18 €)
EAN : 9782895409199
21
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ELONDJA
Congo (RDC)

ELONDJA | Congo (RDC) | Kinshasa | www.elondja.blogspot.com
Date de création : 2004 • Nombre de titres au catalogue : 16 (dont jeunesse : 6 et BD : 10)
Nombre de titres publiés par an : 2 • Domaines : jeunesse, bande dessinée
Auteurs : Dick Esale, Alain Piazza, Patrick Mafuta, Mohammed Umar

Les éditions Elondja ont été créées en 2004. Basée à Kinshasa,
la capitale de la RDC, c’est une maison spécialisée dans l’édition
de bande dessinée congolaise et de livres jeunesse. À ce jour,
16 ouvrages ont été commercialisés parmi lesquels la collection à succès « Elikya, Le petit orphelin », et les titres Kimia petit
singe en danger, La forêt sacrée, Contes autour du feu, La vie est
ailleurs, Les quatre écoliers, Deux chefs pour un trône.

« La situation du marché du livre
en RDC est en évolution malgré
un contexte social et économique
difficile. Depuis quelques années,
le secteur du livre connaît un dynamisme
très encourageant. De plus en plus
d’activités sont organisées,
en particulier à Kinshasa, pour
la promotion de la lecture. »
Dan Bomboko

Justice pour Elikya, tome 1
Dan Bomboko, Dick Esale

Collection « Elikya, Le petit orphelin »
TITRES EMBLÉMATIQUES DE LA MAISON
• Un monde hostile, tome 1 : Classé outil pédagogique
en 2012 ; 5 200 exemplaires vendus
• Un monde hostile, tome 2 : Classé outil pédagogique
en 2012 ; 4 000 exemplaires vendus
ÉDITORIAL / Dan Bomboko – bombokodan@hotmail.com – t. +243 8989 758 68
DROITS ÉTRANGERS / Camille Cloarec – ccloarec@alliance-editeurs.org
22

Elondja, 2017
48 pages
22,9 x 16,2 cm
3€
EAN : 9782902361069

Cette collection vendue à plus de 12 000 exemplaires est le best-seller
de la maison d’édition. Elle raconte l’histoire d’un petit garçon
orphelin de père et de mère. Renvoyé de la maison par sa belle-mère,
il se retrouve dans la rue livré à lui-même. Il ne tarde pas à intégrer
un groupe d’enfants de rue. Ensemble, ils vont lutter pour se réinsérer
dans la société malgré l’hostilité à laquelle ils doivent faire face.
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ELONDJA
Congo (RDC)

La Vie est ailleurs
Dan Bomboko, Alain Piazza
Collection « Dinanga & Paya »

Dinanga et Paya, deux jeunes Africains soucieux de leur avenir,
décident de quitter leur pays. Ils partent à l’aventure et tentent
l’immigration clandestine sans savoir exactement ce qui peut leur
arriver. Ils sont rapidement confrontés aux dures réalités
des voyages clandestins...

Elondja, 2017
44 pages
22,9 x 16,2 cm
3€
EAN : 9782902361182

Les mots valises
Collectif
Cet ouvrage permet aux enfants et aux adultes
de fusionner la dernière syllabe du premier mot
et la première syllabe du dernier mot pour
créer des mots-valises.

Elondja, 2019
28 pages
9,50 €
21 x 14,8 cm
EAN : 9782902361083
24
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I LEGS ÉDITION
Haïti

LEGS ÉDITION | Haïti | Port au Prince | www.legsedition.net

Les petites chaussures rouges

Date de création : 2012 • Nombre de titres au catalogue : 72 (dont jeunesse : 13)
Nombre de titres publiés par an : 3 à 4 • Domaines : littérature, jeunesse
Auteurs : Taïna Tranquille, Marie Desvignes, Dieulermesson Petit-Frère, Webert Charles, Soussoule Guerrier,
Fritz Gerald Muscadin, Joram Mercier

Legs Édition est une maison d’édition haïtienne fondée en 2012
dans le but d’accompagner et de promouvoir les auteurs haïtiens
et francophones, et de renouveler l’enseignement de la littérature
en Haïti en rendant disponibles les livres d’auteurs classiques. La
maison publie également des œuvres d’auteurs contemporains,
des livres de jeunesse et des livres pédagogiques. Legs Édition
possède huit collections, y compris la revue littéraire thématique
semestrielle Legs et Littérature, consacrée à la publication de
recherches en littérature haïtienne et francophone.

Taïna Tranquille
Le cadre narratif de Taïna Tranquille est à la fois gai et chaleureux.
C’est un monde fait de petites folies, de rêves doux, de délices
et d’émotions vives qui recommandent de vivre et de profiter au mieux
de l’enfance. Regroupant sept nouvelles les unes plus passionnantes que
les autres, Les petites chaussures rouges et autres histoires recrée le monde
des enfants et les invite à vivre dans l’univers lumineux des livres.

« Pour parler du marché du livre haïtien,
il faudrait des chiffres sur plusieurs
années. L’État haïtien n’a aucun contrôle
et est incapable de fixer une loi sur
le prix unique, voire de développer
une véritable politique du livre et de
la lecture. Avec la situation politique
instable, il faut s’attendre au pire pour
les prochaines années. De notre côté,
nous avançons par tâtonnements pour
pouvoir écouler nos stocks de manière
assez intelligente, notamment en mettant
en place de nouvelles stratégies de vente. »
Mirline Pierre

TITRES EMBLÉMATIQUES DE LA MAISON
• Le chant des blessures, Sybille Claude (littérature) :
plus d’une centaine d’exemplaires vendus
• Des maux et des rues, Collectif (littérature) :
plus d’une centaine d’exemplaires vendus
ÉDITORIAL / Mirline Pierre – liline_2025@yahoo.fr / mirline.pierre@legsedition.net – t. +33 7 55 21 95 28 / +509 3745 3305
DROITS ÉTRANGERS / Dieulermesson Petit-Frère – djason_2015@yahoo.fr / dieulermesson.petitfrere@legsedition.net
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et autres histoires

Legs Édition, 2018
126 pages
17, 8 x 11,7 cm
625 HTG (8,34 €)
EAN 9789997086358
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I LEGS ÉDITION
Haïti

Le voyage de Calou et autres histoires

Soussoule Guerrier

Cinq récits pleins de tendresse, d’amour et de générosité pour nous amener à (re)dessiner le monde.
Les histoires sont vivantes et révèlent une multitude de vérités sur la vie et sur l’homme,
dans ses rapports avec ses semblables. Le voyage de Calou et autres histoires est une invitation
à l’aventure, à la découverte de soi et de l’autre. Tirées du folklore, les histoires de Soussoule Guerrier
font écho aux contes populaires africains aussi bien qu’au monde magique de Déïta. Elles sont
d’une grande sagesse et d’une fraternité à toute épreuve.

Legs Édition, 2018
104 pages
17, 8 x 11,7 cm
625 HTG (13,24 €)
EAN : 9789997086402
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Eldéric
et le Livre des Mondes
Marie Desvignes

Un soir d’automne, un violent incendie s’est déclaré
dans l’unique école de la petite province de Saint-André
et la détruit complètement. Johann, un adolescent de treize ans
qui se trouvait encore à l’intérieur, est porté disparu.
C’est la consternation. Aucune trace du petit garçon
que tout le monde croit mort. Transporté dans un autre monde,
sur le continent d’Onirix, au sein du peuple Menz, Johann,
doté alors de grands pouvoirs, se voit confier une grande
mission : celle de retrouver les manuscrits du Livre des Mondes,
volés depuis deux siècles par la sorcière Theuz.
Roman d’apprentissage, récit d’initiation, ou conte
philosophique, Eldéric et le Livre des Mondes est un voyage
au cœur du fantastique, un périple qui doit nous aider
à découvrir cette voix qui sommeille en nous.
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Legs Édition, 2018
104 pages
17, 8 x 11,7 cm
625 HTG (13,24 €)
EAN : 9789997086440

I FORMAT
Pologne

FORMAT | Pologne | Wroclaw | www.editionsformat.com
Date de création : 2006 (Pologne), 2015 (pour le marché français) • Nombre de titres au catalogue : 105
(80 en polonais ; 25 en français ; 103 jeunesse et littérature, BD : 2) • Nombre de titres publiés par an : 8 à 15
Domaines : littérature, jeunesse, livre illustré • Auteurs : Olga Tokarczuk, Joanna Concejo, Tomi Ungerer,
Emmanuelle Pagano, Dick Bruna, Iwona Chmielewska

Format est une maison d’édition indépendante qui met l’accent à
la fois sur la qualité des textes, sur l’illustration et sur la création. L’ambition de Format est d’exprimer des émotions, de faire circuler des
idées sur la diversité et sur la différence, d’aller à contre-courant afin
de rompre avec les préjugés et les stéréotypes, en travaillant particulièrement la typographie, le papier et le format. La maison d’édition s’adresse autant aux enfants qu’aux adultes, en mélangeant les
genres et les auteurs contemporains et classiques, mais toujours avec
un souci de réinterprétation.
TITRES EMBLÉMATIQUES DE LA MAISON
• Zgubiona dusza (Une âme égarée), Olga Tokarczuk, Joanna Concejo : Bologna Ragazzi
Award (mention spéciale), Prix IBBY, The White Raven (Munich), Łódź Design Festival
Award ; 100 000 exemplaires ; droits cédés dans une vingtaine de pays
• Wielkie marzenia (Nos plus grands rêves), Przemysław Wechterowicz,
Marta Ignerska : Prix IBBY, The White Raven (Munich ; mention spéciale), Association
of Polish Publishers Award (mention spéciale), Seoul International Book Fair
(mention honorable) ; droits cédés en France, Brésil, Corée du Sud, Chine.
ÉDITORIAL / DROITS ÉTRANGERS
Dorota Hartwich – book@editionsformat.com – t. +48 603 713 727
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Zgubiona dusza (Une âme égarée)
Olga Tokarczuk, Joanna Concejo

Un livre qui se lit autant avec les mots qu’avec les images. C’est une
histoire à deux voix, celle de la romancière polonaise Olga Tokarczuk
(parmi les plus traduites au monde, lauréate du Prix Nobel) et de Joanna
Concejo, qui a créé un univers narratif parallèle, merveilleusement
illustré par ses dessins captivants et pleins de secrets. Une réflexion
profondément émouvante sur notre capacité à vivre en paix avec
nous-mêmes, à rester patients et attentifs au monde…
Cet album sublime, d’une rare finesse, ravira petits et grands.

« En 2020, la Bibliothèque nationale
en Pologne a enregistré 16 % de livres
de moins qu’en 2019, la plus forte baisse
annuelle du nombre de titres enregistrée
depuis la chute du système communiste
en Pologne, en 1989. Les domaines ayant
connu une très forte baisse en 2020
sont la littérature fantastique, la littérature
pour jeunes adultes, le livre jeunesse,
le livre scientifique, professionnel
et scolaire. Concernant les habitudes
de lecture, 42 % des personnes interrogées
ont déclaré avoir lu en 2020 tout
ou une partie d’un livre au cours
des 12 mois précédents. »
Dorota Hartwich
Format, 2018
52 pages
19,5 x 26 cm
49,90 PLN (19,90 €)
EAN : 9788361488903
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Nos plus grands rêves

Książę w cukierni

Évadez-vous du quotidien, inventez-vous des rêves gigantesques !
Comme le tapis qui veut s’envoler pour Mars, comme le requin qui aimerait
se laisser pousser les cheveux, ou les hippocampes qui seraient si heureux
de monter un groupe de big beat. Rêvez avec nous ! Restez dans la lune,
cherchez-y des amandes bleues. Rêvez... à en perdre la tête.
« Un album absolument ahurissant. Il séduit par sa haute taille, et son
contenu détonne ! Les illustrations brûlent, rafraîchissent, éblouissent :
elles ne laissent pas indifférent. Un ouvrage couronné dans de nombreux
salons et qui prouve que l’on peut aller toujours plus loin dans le livre
pour la jeunesse. » (robertlecurieux.canalblog.com)

Marek Bieńczyk - Joanna Concejo

(Un prince à la pâtisserie)

Przemysław Wechterowicz - Marta Ignerska

Format, 2017
48 pages
23 x 33 cm
49 PLN (18,90 €)
EAN : 9788361488224
32

« Un délice graphique et littéraire, avec une ambiance unique »,
a déclaré le jury de l’Union Internationale pour les Livres de Jeunesse
(IBBY), qui a accordé au livre son Grand Prix. Avec un dialogue
multicouche qui se joue entre le texte et les images,
les deux auteurs – Marek Bieńczyk (lauréat du prix Niké, équivalent
polonais du Goncourt) et Joanna Concejo (Bologna Ragazzi Award)
– nous offrent un petit conte philosophique à l’humour léger,
qui aborde des questions fondamentales pour tous. Qu’on soit écolier
ou retraité ! La question essentielle de ce livre-accordéon,
qui s’étend sur plus de six mètres, est celle
du bonheur et de sa fragilité.
Livre-merveille. Livre-œuvre d’art.
Livre du bonheur.

Format, 2022
92 pages
14 x 33 cm
49 PLN (24 €)
EAN : 9788361488774
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EPICA
Roumanie

EPICA | Roumanie | Bucarest | www.edituraepica.ro
Date de création : 2012 • Nombre de titres au catalogue : 200 • Nombre de titres publiés par an : 20
Domaines : jeunesse, livre illustré • Auteurs : Ruta Sepetys, Becky Albertalli, Tomi Adeyemi, Susin Nielsen,
Jandy Nelson, Robin Benway, Jason Reynolds, Clémentine Beauvais, Christine Féret-Fleury

Printre tonuri cenușii

La maison d’édition Epica a été fondée en 2012. C’était alors la
seule maison d’édition roumaine spécialisée dans la publication
de romans pour la jeunesse, principalement Young Adult. En
2019, l’imprint Hugs!, qui publie des livres pour jeunes enfants,
a été fondée afin de la distinguer de l’offre d’Epica. Epica publie
des ouvrages d’auteurs renommés, connus mondialement et
dont les livres ont été récompensés d’importants prix littéraires.

Publié en France chez Gallimard (Ce qu’ils n’ont pas pu prendre)

TITRES EMBLÉMATIQUES DE LA MAISON
• Printre tonuri cenușii, Ruta Sepetys : Prix RTL LIRE, 2011 ;
SCBWI Golden Kite Award for Fiction (2012), The iTunes 2011 Rewind
Best Teen Novel, Indies Choice Book Award for Young Adult (2012) ;
droits cédés dans une trentaine de pays
• Cu drag, Simon, Becky Albertalli : William C. Morris Best Young
Adult Debut Award (2016), Deutscher Jugendliteraturpreis (2017) ;
droits cédés dans une vingtaine de pays
ÉDITORIAL / DROITS ÉTRANGERS
Ioana Socolescu – ioana.socolescu@edituraepica.ro – t. +40 72 425 67 73
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Ruta Sepetys

« En Roumanie, le marché du livre s’est
beaucoup développé cette dernière
décennie. Même si l’État roumain n’a pas
mis en place de stratégies pour stimuler
le marché du livre et les ventes dans les
librairies, il existe davantage de maisons
d’édition roumaines qu’auparavant
et on publie beaucoup de nouveautés
chaque année. Les Roumains hésitent
à acheter des livres privilégiant les biens
de première nécessité. Malgré tout,
les ventes des livres pour enfants ont
connu une augmentation considérable,
ce qui fait de ce domaine un secteur
en plein développement. »
Ioana Socolescu

Epica, 2014
320 pages
13,5 x 20,3 cm
29,90 RON (6,05 €)
EAN : 9786069356548

Un témoignage émouvant sur la survie,
l’espoir et la dignité. Une nuit, la vie de Lina
est bouleversée quand la porte de sa maison,
à Vilnius, est secouée par des coups violents.
La Police Secrète soviétique emmène de force
Lina, son petit frère et leur mère et les oblige
à monter dans le wagon d’un train pour
le transport de bétail. Leur destination
– la Sibérie. Séparée de son père, Lina lui envoie
des dessins pour raconter sa route et ses
expériences. Elle espère arriver dans le camp
de travail forcé où il est retenu prisonnier.
Le courage de la fille et ses messages seront-ils
suffisants pour réunir sa famille et pour l’aider
à survivre ?
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Roumanie

Urmașii
de sânge și os
Tomi Adeyemi

Publié en France chez Nathan (De rage et de sang)

Epica, 2018
582 pages
14,5 x 20 cm
59,90 RON (12,12 €)
EAN : 9786068754529

Il fut un temps où la terre d’Orïsha
était baignée de magie. Mais une nuit,
tout a basculé. Le roi l’a fait disparaître
et a asservi le peuple des majis.
Zélie Adebola n’était alors qu’une enfant.
Aujourd’hui, elle a le moyen de ramener
la magie et de rendre la liberté à son
peuple - même si face à elle se dresse
le prince héritier du trône, prêt à tout
pour la traquer. Dans une Afrique
imaginaire où rôdent les léopardaires
blancs et où les esprits ont soif
de vengeance, Zélie s’élance dans
une quête périlleuse. Peut-être que
le plus grand danger est Zélie elle-même,
qui doit contrôler ses pouvoirs magiques
ainsi que son affection croissante pour
un ennemi.
36

Epica, 2018
288 pages
13,5 x 20 cm
34,90 RON (7,06 €)
EAN : 9786068754185

Cu drag, Simon
Becky Albertalli

Publié en France chez Hachette Jeunesse (Moi, Simon, 16 ans Homo Sapiens)

Simon Spier, 16 ans, veut trouver sa place dans la société et son but dans la vie. Les seuls moments
où il est vraiment lui-même, c’est à l’abri, derrière l’écran de son ordinateur. C’est sur un chat qu’il fait
la connaissance de Blue, un garçon qui le fascine. Simon commet alors une erreur : un de ses messages
pour Blue tombe dans les mains d’un camarade de classe. Tout à coup, la vie de Simon se complique
– surtout quand il constate qu’il est tombé amoureux de Blue…
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I BESNA KOBILA
Serbie

BESNA KOBILA | Serbie | Belgrade | www.besnakobila.co.rs

Prokleto igralište (La cour damnée)

Date de création : 2010 • Nombre de titres au catalogue : 34 (dont BD : 23, jeunesse : 1)
Nombre de titres publiés par an : 4 • Domaines : bande dessinée, littérature • Auteurs : Christophe Chabouté,
Pascal Rabaté, Baru, Riff Reb’s, Jérémie Moreau, Jason Lutes, Erik Kriek, Yoshiharu Tsuge

Besna kobila (« La jument furieuse ») a été fondée en 2010 par
deux amis, Predrag Mladenović et Goran Lakićević. Leur désir
était de renforcer, auprès du public serbe, la conviction que la
bande dessinée est le véritable 9e Art. Depuis 2016, Besna kobila
publie également des œuvres littéraires, principalement d’auteurs étrangers insuffisamment représentés en Serbie, mais
aussi d’auteurs nationaux, considérés comme l’avenir de la litté
rature serbe. Le premier roman publié, Luzitanija, a remporté
le prix littéraire serbe NIN (équivalent du prix Goncourt) pour
le meilleur roman 2017, Besna kobila a reçu le prix du Meilleur
éditeur de bande dessinée 2017/2018 au Festival International
de la BD à Belgrade.
TITRES EMBLÉMATIQUES DE LA MAISON
• Luzitanija, Dejan Atanacković : Prix NIN (meilleur roman, 2017) ;
14 000 exemplaires vendus ; traduit en macédonien, lituanien, anglais (en cours)
• Korporativni pandemonijum, Zoran Penevski, Aleksandar Zolotić :
Prix de l’Association des artistes serbes des arts appliqués
(meilleure BD à la Foire internationale du livre de Belgrade en 2014) ;
1 000 exemplaires vendus
ÉDITORIAL / DROITS ÉTRANGERS
Goran Lakićević – info@besnakobila.co.rs – t. +38 163 44 18 26
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Aleksandar Petrikanović

Le roman graphique Damned Playground est exceptionnel à plusieurs
niveaux : jouant avec la fiction et l’absurde, parodiant habilement
l’action et les thèmes épiques, l’auteur construit le personnage
du sorcier, un héros inhabituel, même pour le monde de la bande
dessinée. La bande dessinée en apparence simple provoque
dans des moments clés des réactions vives et contrastées
chez le lecteur en proie à l’insolite.

« Il existe une dizaine d’éditeurs
de bande dessinée en Serbie,
la grande majorité sont de très petits
éditeurs. Environ 200 bandes dessinées
sont publiées chaque année.
La concurrence est forte, sachant
que des BD d’éditeurs des pays proches
sont également vendues en Serbie,
de sorte qu’au total, il y a quelque
400 à 500 nouveaux titres sur le marché
chaque année. La situation s’est aggravée
en raison de la pandémie, car tous
les festivals et les foires du livre
n’ont pas eu lieu. »
Goran Lakićević

Besna Kobila, 2020
144 pages
17,6 x 25 cm
1 200 RSD (10 €)
EAN : 9788688389273
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Korporativni pandemonijum

Atentat - S one strane patnje

Zoran Penevski, Aleksandar Zolotić

Boris Stanić, Gvido van Hengel

Le cinquième roman graphique de Zoran Penevski (scénario)
et Aleksandar Zolotić (dessin). Roman graphique rétro-futuriste autour
de la division du travail et de la « corporatocratie » dans le monde, dans
lequel les logos sont devenus une marque, un signe de reconnaissance
et l’essence même de la vie. Une vision expressive et sombre d’un monde
dans lequel l’ascension et la chute sont inextricablement liées aux illusions
créées par les puissants. Une œuvre magistrale qui devrait séduire
tous les lecteurs. Il ne fait aucun doute que la main habile de Zolotić
ouvre un nouveau chapitre de la bande dessinée serbe.

Le premier roman graphique sur l’assassinat de Sarajevo publié en Serbie.
Dans son roman graphique, avec un scénario conçu par l’historien
néerlandais Guido van Hengel, l’auteur national déjà renommé
Boris Stanić évoque, dans un style impressionnant, un des assassinats
les plus célèbres de l’histoire de l’humanité. S’inspirant de Gross,
Dix, Tardi ou Hegedušić, ce roman graphique démontre tout le talent
de Boris Stanić, un auteur extraordinairement complet.

(Le Pandémonium corporatif)

(Assassinat - De l’autre côté de la souffrance)

Besna Kobila, 2014
98 pages
17,6 x 25 cm
1 000 RSD (8,50 €)
EAN : 9788688389044
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Besna Kobila, 2015
176 pages
17,6 x 25 cm
1 000 RSD (8,50 €)
EAN : 9788688389075
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I HELVETIQ
Suisse

HELVETIQ | Suisse | Lausanne/Bâle | www.helvetiq.com

Arborama,

Découvre et observe le monde fabuleux des arbres

Date de création : 2008 • Nombre de titres au catalogue : 135 • Nombre de titres publiés par an : 20
(10 en français, 10 en allemand) • Domaines : jeunesse, bande dessinée • Auteurs : Lisa Voisard, Caroline Stevan,
Elina Braslina, Mirjana Farkas, Popy Matigot, Pete Oswald, Anita Lehmann, Mattea Giannoti, Nathalie Wyss

Notre production éditoriale comprend une dizaine
de titres jeunesse en français par an et une collection
de romans graphiques est prévue à partir de 2022.
Nous publions également des titres de non-fiction
pour adultes et des jeux de société, au nombre de
90 aujourd’hui, distribués dans 40 pays. Notre équipe
comprend quinze per
sonnes et, à nous tous, nous
parlons 12 langues.

Lisa Voisard
Saviez-vous que le gingko biloba était déjà là au temps des dinosaures ?
Qu’il faut 50 ans à l’arole pour produire ses premiers fruits ? Que le
mélèze d’Europe est le seul conifère qui perd ses aiguilles chaque hiver ?
Dans Arborama, découvrez 30 portraits d’arbres que vous pouvez
trouver autour de vous : dans les villes, les parcs et jardins, en montagne
ou en forêt. Chaque portrait est accompagné d’illustrations réalistes,
d’un guide d’observation détaillé (feuilles, fleurs, écorce) et d’une foule
d’autres informations. Enfin, un chapitre vous dévoile tous les secrets
du monde des arbres : comment respirent-ils, se reproduisent-ils,
communiquent-ils entre eux ? Devenez un pro des arbres !

« Quatre personnes sur cinq lisent des livres,
une sur trois assidûment. Quatre livres vendus
sur cinq sont importés de France et d’Allemagne.
La lecture de bande dessinée est plus masculine,
jeune et francophone, mais les choses changent
avec les romans graphiques et l’émergence d’une scène
de l’illustration portée par les festivals et les écoles
spécialisées en Suisse. Le secteur du livre en Suisse
a montré une excellente resilience à la crise mais
a reçu peu de soutien comparé aux autres secteurs
culturels. La littérature jeunesse se taille une belle
part du marché, mais peine à recevoir une couverture
médiatique proportionnée. »
Hadi Barkat

TITRES EMBLÉMATIQUES DE LA MAISON
• Ornithorama, Lisa Voisard : White Ravens 2021,
7 000 exemplaires ; traduit en français, allemand
• Slurp Slurp Smack Smack, Anita Lehmann, Kasia Fryza :
Deutscher Jugendlitratur Preis 2020, 5 000 exemplaires ;
traduit en français, allemand, polonais
ÉDITORIAL / Aude Pidoux – aude.pidoux@helvetiq.ch / Hadi Barkat – hadi.barkat@helvetiq.ch – t. +41 79 916 87 33
DROITS ÉTRANGERS / Alizée Dabert – alizee.dabert@helvetiq.ch – t. +41 78 741 42 51
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Helvetiq, 2021
208 Pages
25 x 18 cm
35 CHF (24,90 €)
EAN : 9782940673292
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Citoyennes !

Derborence

d’après Charles-Ferdinand Ramuz
adapté par Fabian Menor

Il était une fois le droit de vote des femmes
Caroline Stevan, Elīna Brasliņa
Que signifie « être citoyennes » ? Pourquoi les femmes ont-elles
demandé le droit de vote ? Comment ont-elles conquis ce droit,
et pour celles qui ne l’ont pas encore, comment se battent-elles
pour l’obtenir ? Caroline Stevan retrace l’histoire de cette lutte
pour l’égalité hommes-femmes. Des pionnières du 17e siècle
aux combattantes d’aujourd’hui, de la Chine aux États-Unis,
en passant par la France et la Suisse, vous apprendrez quels
arguments ces femmes audacieuses et inspirantes ont dû contrer,
quel fut le premier pays à leur accorder un droit de vote,
et quelle est la place des femmes en politique de nos jours.
Un livre écrit pour les citoyennes et citoyens de demain.

Helvetiq, 2021
144 Pages
26 x 19 cm
35 CHF (24,90 €)
EAN : 9782940673360

Helvetiq, 2022
128 pages
18 x 26 cm
35 CHF (24,90 €)
EAN : 9782940673599
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Derborence, c’est l’histoire d’une montagne
qui s’écroule sur un alpage. C’est aussi
l’histoire de villageois endeuillés qui
pensent voir un fantôme, d’un homme
qui survit à l’insensé et en perd la raison,
et d’une femme qui porte la vie et refuse
de perdre espoir. Déroulé tragique,
personnages attachants et rude décor
de montagne : le célèbre livre de
Charles-Ferdinand Ramuz se prête
à l’illustration. Il a été choisi pour lancer
la nouvelle collection d’Helvetiq :
un triptyque de romans graphiques
adaptés de l’œuvre du grand écrivain
suisse romand. Derborence, le roman
graphique, paraîtra au printemps 2022.
Il est l’œuvre de Fabian Menor, jeune
et talentueux illustrateur et auteur
de bande dessinée genevois.
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Monfay à Afrotopia

Date de création : 2011 • Nombre de titres au catalogue : 20 (dont jeunesse : 8, BD : 12) • Nombre de titres
publiés par an : 3 à 5 • Domaines : jeunesse, bande dessinée • Auteurs : Gilka, Koffivi Assem,
Kanyi Adrien Folly-Notsron, Anani Accoh

Ago Média est une structure de production et de diffusion de
livres pour enfants, de bandes dessinées et de dessins animés.
Elle est née du désir d’apporter du contenu africain, créé par les
Africains pour les enfants. La création du fanzine Ago fiction qui
lance les quatre super-héros africains en 2008 a été le début
de la concrétisation de cette ambition. En 2012, la publication
d’Haïti mon amour marque un tournant décisif dans l’aventure
éditoriale du petit groupe réuni autour de Koffivi Assem et
KanAd. Afin de donner l’opportunité aux jeunes artistes de faire
connaître leur talent, Ago Média privilégie les albums collectifs.
À travers le festival TogoBD, un rapport particulier est tissé chaque
année, durant une semaine, entre les élèves et les professionnels
de la bande dessinée et du dessin animé depuis 2013.
TITRES EMBLÉMATIQUES DE LA MAISON
• Haïti, mon amour : Mention spéciale à Africa e meditaraneo ;
1 100 exemplaires vendus
• Monfay et les magiciens du fer :
1 500 exemplaires vendus
ÉDITORIAL / DROITS ÉTRANGERS
Paulin Koffivi Assem – paulinassem@gmail.com – t. +228 903 055 79
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Koffivi Assem, Anani Accoh

Monfay peut, grâce à ses amis, Béliké et Napo, voyager
dans le temps. Aujourd’hui, elle explore une Afrique
qui s’est affranchie de toutes les dominations étrangères
et qui s’affirme pour indiquer la voie du développement
durable à l’humanité.

« Le Togo a été un pays privilégié dans
les années 70 grâce à l’activité des
Nouvelles éditions africaines (NEA).
Plusieurs maisons d’édition ont vu
le jour mais à la fin des années 90,
elles ont connu un sérieux déclin.
D’autres acteurs ont repris le flambeau
mais sans circuit de diffusion, il est
difficile de continuer, sans innover
et se battre. Les Accords de Florence
ont été signés et le protocole de Naïrobi
a été ratifié, mais les taxes sur le livre
n’ont jamais été réduites. Le modeste
soutien de l’État entre 2013 et 2018 a
quelque peu relancé certains acteurs
de la chaîne du livre du pays. »
Paulin Koffivi Assem
Ago Média, 2021
50 pages
21 x 29,7 cm
10 €
EAN : 9791090810433

47

I AGO MÉDIA
Togo

Ziguidi
et la flûte enchantée

Koffivi Assem, Kanyi Adrien Folly-Notsron
Le roi fait enlever la mère de Ziguidi pour en faire sa huitième
femme. Pour une fois, sa force ne lui servira à rien car
si Ziguidi attaque le palais, le roi pourrait se venger
sur sa mère. Mais Ziguidi n’est pas du genre à abandonner
sa mère. Dans ce conte, on nous révèle l’origine
de la formation des continents. Cet album de la collection
« Petit griot » s’adresse aux enfants de 4 à 8 ans.

La Faim justifie
les moyens
Gilka

Elo, l’un des animaux les plus féroces de la savane
tombe dans une fosse. Au bout de plusieurs jours, le ciel
lui envoie un sauveur. Pour savoir comment le crocodile
remerciera la biche, il vous faudra lire ce petit album
de la collection « Sagesse d’Afrique ».

Ago Média, 2013
28 pages
21 X 21 cm
7€
EAN : 9791090810068

Ago Média, 2018
28 pages
21 X 21 cm
8€
EAN : 9791090810174
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Ayişiğı Ve Gōkyūzū Atlası
(Claire de lune et l’atlas du ciel)

Date de création : Tudem Publishing Group (1984), Desen Publishing (2009)
Nombre de titres au catalogue : 81 (Desen) • Nombre de titres publiés par an : 15 (Desen)
Domaines : jeunesse, bande dessinée • Auteurs : Sempé, Fabien Toulmé, Barroux, Élodie Durand,
Frédéric Rébéna, Émile Bravo, Albertine, Shaun Tan, Can Göknil, Hakan Keleş, Gözen Kamaz

Tudem Publishing Group a été créé il y a 37 ans, avec une filiale
de livres pour enfants éducatifs et littéraires. Le groupe possède
neuf marques éditoriales qui publient des livres pour tous les âges.
Desen Publishing, qui publie des bandes dessinées, des mangas
et des livres illustrés pour adultes et jeunes, a été fondée en
2009. La maison propose des œuvres originales et innovantes
de grande qualité littéraire et visuelle pour les lecteurs. Jusqu’à
présent Desen Publishing a publié des livres d’artistes de renommée mondiale tels que Sempé, Fabien Toulmé, Barroux, Albertine
et Shaun Tan.

TITRES EMBLÉMATIQUES DE LA MAISON
• Sisin Sakladıkları (Ce que cache le brouillard),
Miyase Sertbarut, Maria Brzozowska : 200 000 exemplaires ;
traduit en kazakh et russe
• Super journalistes : 260 000 exemplaires
ÉDITORIAL / DROITS ÉTRANGERS
Aysegül Utku Günaydin – aysegul@tudem.com – t. +90 536 58 36 402
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Gözen Kamaz
C’est l’histoire d’une fille très curieuse qui découvre
les constellations. Une nuit, en regardant le ciel sur la plage,
la lune commence à lui raconter des histoires mythologiques
sur les constellations. Quand elle les lui raconte, toutes
les constellations se mettent à bouger. Ces dernières
se transforment en animaux et en personnages dont elles
portent le nom. Ce livre offre une expérience de lecture
interactive permettant au lecteur de voir les constellations
en mouvement à l’aide de la technique du kinégramme
qui fait apparaître une animation
graphique lorsqu’elle est inclinée
avec la page transparente
intégrée dans le livre.

« Il existe un grand intérêt pour
les livres pour enfants en Turquie,
parce que la population turque
est majoritairement composée de jeunes.
Le roman graphique et la bande dessinée
sont des genres en plein essor en Turquie.
En effet, le public les découvre chaque jour
davantage, et nous pensons qu’il y aura
beaucoup plus de lecteurs dans les années
à venir. Les chiffres de vente le prouvent. »
Ayşegül Utku Günaydın

Desen, 2021
32 pages
25 x 25 cm
45 TRY (4,5 €)
EAN : 978605567885
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Lilliputlar: Devcücekentler

Kırmızı Ayakkabı

(Lilliputiens)
Hakan Keleş

(Une chaussure rouge)

Les villes dans lesquelles nous vivons sont construites
en référence aux dimensions du corps humain. De la poignée
de porte à la largeur des routes, de la hauteur du plafond
à la largeur de la fenêtre, tout est construit en fonction
de la morphologie de l’homme. Notre perception des villes
est façonnée par cette information. Comment percevrions-nous
les villes si les hommes avaient des corps de géant ?
Dans une approche pleine d’ironie, Lilliputiens consiste
en une série de photos-illustrations qui nous aident
à comprendre notre relation avec les villes où nous vivons.

Çiğdem Gündeş, Mavisu Demirağ
Une chaussure rouge, une fille et une quête émotionnelle pleine
de fantaisie. Une fille qui adore sa paire de chaussures rouges
commence à chercher désespérément l’une d’elles, qui a disparu.
Elle demande à tout le monde autour d’elle. Est-il possible
qu’une chaussure parte d’elle-même ? La chaussure est-elle
vraiment perdue ou est-ce un jeu ? La fille le saura à la fin de l’histoire
et le lecteur aussi ! Ce livre d’images aide les enfants à améliorer
leur capacité d’observation et de concentration.

Desen, 2019
28 pages
19 x 22,5 cm
22 TRY (2,5 €)
EAN : 9789755873459
Droits vendus : arabe et italien

Desen, 2021
176 pages
20 x 20 cm
45 TRY (4,5 €)
EAN : 9786057481627
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Ce catalogue, réalisé à l’occasion du deuxième Fellowship d’éditeurs francophones de
jeunesse et de bande dessinée (4 au 10 décembre 2021), présente 33 titres des maisons
d’édition représentées par 11 éditeurs francophones venant d’Algérie, du Canada, du
Congo (RDC), d’Haïti, de Pologne, de Roumanie, de Serbie, de Suisse, du Togo et de Turquie.

