
La jeune Anathilde voit un soir débarquer dans sa chambre 
le Roi de la Lune, bonhomme tyrannique à la tête gigantesque. 
Le petit monarque embarque la jeune fille avec lui dans sa 
plusée, direction la Lune ! 

Sitôt arrivés, Anathilde découvre la cohorte du petit roi : les 
Lunars, d’étranges créatures s’affairant dans la collection de 
jouets de leur souverain. Celui-ci s’avère être en fait un butin 
constitué de jouets volés aux enfants sur Terre. Devenant 
la complice malgré elle du Roi de la Lune, Anathilde, va se 
retrouver impliquée dans une machination visant à dérober 
le train électrique d’un enfant malade. 

Bérengère Cournut et Donatien Mary développent une 
histoire à rebondissements, s’inscrivant dans la lignée de 
chefs d’œuvres de la littérature jeunesse tels que Babar de 
Jean de Brunhoff, ou rappelant l’esthétique des récits illustrés 
de André Hellé. 
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Dessinateur, illustrateur, graveur, Donatien est (brillament) 
diplômé des Arts Décoratifs de Strasbourg en 2007. 

Jeune papa parisien, il jongle entre son tra-
vail d’illustrateur (Mulan, sur un texte de 
Kochka, Flammarion ; Les Mystères de Laris-
pem, Gallimard…) et des projets personnels 
peuplés de dinosaures, de marins et de  
comètes. Il est ainsi l’auteur des Derniers  
dinosaures (avec Didier de Calan, 2024, 
2010) Que la bête fleurisse (Cornélius, 2014) et Le Premier Bal  
d’Emma (avec Sophie Dutertre, 2024, 2018). Il dessine éga-
lement, sur un scénario de Marguerite Aboué, l’album  
Commissaire Kouamé (Gallimard).

Il expérimente le dessin sous différentes formes et s’attache 
à développer un univers singulier. Ainsi chaque projet connaît 
sa technique propre, avec une certaine prédilection pour 
toutes les pratiques de gravure : eaux-fortes, aquatintes, gra-
vures sur bois, linos, gomme… toutes sortes de choses, donc.

Bérengère est née en 1979. Ses premiers livres exploraient 
essentiellement des territoires oniriques, où l’eau se mêle à 
la terre (L’Écorcobaliseur, Attila, 2008), où la plaine fabrique 
des otaries et des renards (Nanoushkaïa, L’Oie de Cravan, 
2009), où la glace se pique à la chaleur du désert (Wendy 
Ratherfight, L’Oie de Cravan, 2013). 

Depuis 2011, elle collabore régulièrement avec Donatien Mary, 
pour inventer des univers où texte et images dialoguent dans 
un esprit facétieux et poétique (Palabres et Schasslamitt, 
Attila).

En 2017, elle a publié Née contente à Oraibi (Le Tripode), ro-
man d’immersion sur les plateaux arides d’Arizona, au sein 
du peuple hopi. En 2019, chez le même éditeur, paraît De 
pierre et d’os, roman narrant le destin d’une femme inuit, au 
caractère d’ours et d’hermine. 

BÉRENGÈRE COURNUT

DONATIEN MARY
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Avec le Roi de la Lune, nous inaugurons  
une nouvelle collection : 4048, qui sera consacrée  

à la jeunesse ! Albums illustrés, bandes dessinées ;  
des livres choisis, et un rythme de publication mesuré ;  
des livres d’auteurs, des histoires pleines d’aventure,  

de souffle ou d’humour : nous continuerons donc  
de naviguer en eaux connues, mais avec l’envie  

d’aller vers de plus jeunes lecteurs.

Jim Curious est endormi, mais quelque 
chose se pose sur son visage… C’est une 
libellule, qui s’envole et prend la fuite à 
travers le miroir du salon ! Jim s’engage 
à sa suite et, soudain, une forêt puis-
sante et ancestrale lui fait face … 

Au cœur d’une mangrove dédaléenne, 
sous les frondaisons lumineuses d’une 
forêt primaire, au pied de pins millé-
naires, Jim le scaphandrier entame un 
nouveau périple !

Il sillonne un champ de lentilles d’eau 
sans déranger grenouilles et crocodiles, 
se laisse guider vers les sous-bois par 
d’envoûtants papillons et s’avance 
dans la jungle…Majestueux et tendus 
vers le ciel, tortueux ou intrigants : les 
arbres forment le décor de ce nouveau 
voyage en trois dimensions !

Singes, toucans, tortues, serpents : les 
forêts vibrent de vie, et ces rencontres 
rythment la marche paisible de Jim  
Curious. Mais, sourdement, la présence 
de l’homme affleure — fait surface,  
et interroge…

Sept ans après un premier Voyage au 
cœur de l’océan (voir ci-dessous), Mat-
thias Picard redonne vie au candide 
scaphandrier pour un nouveau conte 
muet et poétique ! Évoquant autant 
Gustave Doré que les affichistes psyché 

du Mouse Studio, son trait est toujours 
plus virtuose, et sa mise en relief magis-
trale. Les paysages se succèdent, d’une 
beauté formidable. Jim esquisse un 
sourire : il contemple, et c’est nous qui  
sommes émerveillés.

JIM CURIOUS, Voyage à travers la jungle
- un livre de Matthias Picard
- 24,5 x 34 cm / 64 pages / 19 €
- ISBN 978-2-901000-13-6
- Vendu avec deux paires de lunettes 3D

Disponible à partir du 14/09/2019 !

JIM CURIOUS
Voyage au cœur de l’océan
- de Matthias Picard
- 24,5 x 34 cm / 60 pages 
- 19 €
- ISBN 978-2-919242-07-8
- Vendu avec deux paires 
de lunettes 3D
- Déjà disponible !
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GUIDE DE SURVIE DANS LA JUNGLE 
Shuo Hao

10 €
18x23 cm | 40 pages

Quand un guide de survie s’échappe 
d’un sac de randonneur et rencontre 
une créature mystérieuse, ça donne 
un récit muet, entre livre illustré et 
bande dessinée, plein d’idées tou-
chantes et d’inventions farfelues !
Un livre plein de fantaisie et de poé-
sie de Hao Shuo, illustratrice chinoise 
formée à la HEAR de Strasbourg.

LE CLUB DES AMIS
Sophie Guerrive

12 € 
18x23 cm | 56 pages 

Après trois recueils pour adultes,  
retrouvez vos héros Tulipe, Crocus, 
Violette, dans leur plus tendre en-
fance. Ce premier volume narre leurs 
premiers pas, puis leur rencontre...  
et leurs premières aventures. 
Toute l’intelligence et la finesse de  
Sophie Guerrive, au service d’une nou-
velle bande dessinée pour enfants ! 

ONZE MATOUS DANS UN SAC
Noboru Baba

12 €
22x30cm | 48 pages

Onze petits matous se promènent… 
Des panneaux les mettent en gardent : 
Ne cueillez pas de fleurs ! Ne traversez 
pas ce pont ! N’allez pas voir au fond 
du sac ! Mmmh, c’est pourtant bien 
trop tentant…
Immense classique du livre jeunesse 
au Japon, Noboru Baba est un auteur 
majeur des années 70.

FÉVRIER 2020 AVRIL 2020 SEPTEMBRE 2020

ÉPITOMÉ

Eleven cats picked flowers.
They each picked just one and 
put them on their heads.
The tiger cat leader picked one too.


