
Chère lectrice, cher lecteur,

tu tiens entre tes mains un livre très important, puisqu’il s’agit du premier de notre 
nouvelle collection : 4048, qui accueillera des projets pour enfants — au sens large… 
Livres illustrés, bandes dessinées ; des histoires à lire, avec du souffle, de l’aven-
ture, et des univers surprenants ; des autrices et des auteurs audacieux, des livres 
fabriqués avec soin : vous y trouverez finalement les mêmes ingédients que dans 
les livres 2024, mais pour la jeunesse. On espère publier deux à trois livres par an, 
pour commencer. Ce bon vieux Donatien Mary avait déjà posé la première pierre, 
à l’époque, du catalogue 2024, sur un texte de Didier de Calan (leur livre s’appelait 
les Derniers dinosaures). À présent, c’est avec Bérengère Cournut qu’il nous accom-
pagne pour cette nouvelle aventure ! Il ont déjà en tête plein d’autres histoires avec 
Anathilde et ce drôle de Roi… donc à très bientôt — on l’espère — et bonne lecture !

Simon Liberman & Olivier Bron, éditeurs



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 puissante 
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 !

Dessinateur, illustrateur, graveur, Dona-
tien est (brillament) diplômé des Arts 
Décoratifs de Strasbourg en 2007. 

Jeune papa parisien, il jongle entre 
son travail d’illustrateur 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’Em-
ma (avec Sophie Dutertre, 2024, 2018).

Il expérimente le dessin sous diffé-
rentes formes et s’attache à développer 
un univers singulier. Ainsi chaque pro-
jet connaît sa technique propre, avec 
une certaine prédilection pour toutes 
les pratiques de gravure : eaux-fortes, 
aquatintes, gravures 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), roman 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 À DÉCOUVRIR !

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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… et retrouvez-nous sur : 

Les éditions 2024 voient le jour en deux 
mille dix par un jour d’insouciance 
certain. Si l’on tente de résumer en 
quelques propositions intelligibles ce 
qui nous anime encore, on obtient : 
créer un catalogue de livres illustrés et 
de bandes dessinées, accompagner des 
démarches d’auteurs cohérentes, et soi-
gner la fabrication des livres. 

Notre cœur palpite d’abord pour de 
jeunes autrices et auteurs talentueux, 
comme Sophie Guerrive, Simon Rous-
sin, Matthias Picard… mais nous aimons 
également, de temps à autres, remettre 
en lumière quelques chefs d’œuvres  

du patrimoine dessiné. Nous créons 
également de façon régulière d’étour-
dissantes expositions prolongeant l’uni-
vers de nos livres. 

Deux mille dix-neuf marque pour nous 
le début d’une nouvelle aventure, avec 
la création de notre collection de livres 
jeunesse : 4048 ! 

Et en 2024 ? Si la Terre explose d’ici 
là, nos livres — lumineux météores —  
seraient projetés aux quatre coins de la 
voie lactée… glorieux destin !

Découvrez tout notre catalogue sur 
www.editions2024.com

Lucien de Samosate, Cyrano de Bergerac 
et, bien sûr, ce bon vieux Tintin :  voya-
ger sur la Lune est un très vieux rêve !  
Dès 1902, George Méliès y envoie 
le savant Barbenfouillis dans son  
célèbre film… 
Puis, entre 1969 et 1972, les missions 
américaines Appolo parviennent enfin 
à réaliser l’exploit, et douze hommes 
posent alors le pied sur notre satellite 
rocailleux — même si, soyons honnêtes, 
on se souvient surtout des premiers : 
Neil Armstrong et Buzz Aldrin. 
Alors bien sûr, quelques sombres hurlu-
berlus n’y croient toujours pas, crient au 
complot et à la machination : loin de nous 
l’idée d’abonder dans leur sens, trois  
fois non ! on constatera simplement, 

étonnés, que Neil et ses amis n’ont ja-
mais mentionné, là haut, ni Palais, ni 
Roi, ni archipel souterrain… Évidem-
ment, la Lune est vaste, et peut-être 
n’étaient-ils simplement pas au bon 
endroit ! ou bien ils ont préféré garder 
pour eux leurs plus belles découvertes, 
allez savoir… 
Et puis au fond, qu’ils soient allés ou 
pas sur la Lune, qu’ils aient rencontrés, 
ou non, quelques lunars incrédules : ce 
n’est pas vraiment important. Ce qui 
compte, c’est de savoir quelle histoire 
nous préférons croire, n’est-ce pas ?
Alors, si en tendant l’oreille, la nuit, vous 
entendez une voix geindre et rouspéter 
dans le lointain, c’est sûrement chez les 
voisins du premier, bien sûr ; mais …

(  2024 x 4048 )

LA LUNE( )


