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Sisyphe
Le bousier qui en avait assez 
de rouler sa boule

Décidément, ce n’est pas marrant d’être si petit que son 
travail paraît insignifiant  ! Hop, à la grève  ! C’est bien le 
seul moyen qu’a Sisyphe, un bousier, de montrer que son 
travail est très important. Il suffit de jeter un coup d’œil au 
pré désormais rempli de caca pour s’en assurer. 

« Les illustrations « papier » suivent parfaitement le récit, per-

mettant une lecture à deux niveaux pour les plus jeunes. Cet 

album documentaire correspond bien à la ligne éditoriale : se 

servir de la fiction pour appréhender une notion scientifique. »

À fond la science

écrit par Élisabeth Ludes-Fraulob, 
illustré par Mona Leu-Leu

Humour et insectes
21,9 x 20,7 cm, 36 pages, 14 €
à partir de 4 ans



– Que fais-tu là, fainéant ? demande 

Droso la mouche. 

Plusieurs heures plus tard, 
il est toujours là, immobile. 
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Un rire tonitruant s’élève alors. 

– Vous êtes d’un comique ! J’ai l’impression 

que je suis le seul à maîtriser la bouse ! Mais la bouse glisse entre ses doigts et mitraille… 

Droso, Atta et Talpa. 
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Sur la route 
de Nosy Komba

                    La vie d’Elizabeth et du zoo de sa ville 
            est paisible… Enfin, jusqu’au jour où Odile
              Panier resurgit dans l’existence de la jeune fille 
    et prend la direction dudit zoo. Ses directives
     mettant en danger le bien-être des animaux et 
surtout celui de Pierre, son lémur noir préféré, Elizabeth 
fera tout pour lui mettre des bâtons dans les roues. 
Oui, tout : même se rendre à Madagascar et ten-
ter une expérience folle en enfreignant plein de lois  ! 

« Un roman passionnant et riche en émotions… Avant d’écrire, 
l’auteur menait elle-même des recherches sur la communica-
tion chez les primates, autant dire qu’elle parvient facilement à 
nous livrer un roman où la fiction et la science se mêlent de façon 
subtile  ! À noter que l’ouvrage est richement et joliment illustré 
par Mélanie Rebolj. »                                                          Kidiscience

« Un livre pédagogique, mais pas que ! C’est vraiment un 
roman captivant, avec une enquête, des bons sentiments sur 
les animaux, des données très précises, très intéressantes sur 
les lémuriens […]. Et des illustrations pleines d’humour. Voilà, 
un roman que l’on ne peut que conseiller. »
« Le Livre qui vaut le détour », France Bleu Besançon

écrit par Delphine Gosset, 
illustré par Mélanie Rebolj

Aventures et primates
13 x 20 cm, 288 pages, 14 €
à partir de 10 ans



« Coup de cœur particulier pour cet ouvrage, autour de la 
primatologie et des lémuriens  ! Avec les belles illustrations 
de Mélanie Rebolj, c’est un voyage stimulant que l’on nous 
propose  ! »                                               Mes Premières Lectures
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tout, contente de ce regain 

d’activité.

Elle s’assit, adossée au grillage 

du parc. Avec ses trois pulls et 

son gros manteau, elle donnait 

l’impression d’être 

Elizabeth était plutôt jolie, même si elle ne 

partageait pas cet avis. Elle se reprochait un nez 

trop court, des yeux trop enfoncés, des traits trop 

durs, des joues trop rondes et, comme beaucoup de 

filles de son âge, des fesses trop grosses. En réalité, 

avec son regard d’un bleu très clair, son visage taillé 

à la serpe et sa cascade de cheveux roux bouclés qui 

brillaient au soleil, elle était plutôt agréable à

regarder.

– PSSST ! fit une voix derrière elle.

– C’est toi, Arthuro ? demanda-t-elle à voix basse, 

sans se retourner, pour ne pas perdre du regard 

les lémuriens.

– Oui, gamine, je viens juste te prévenir qu’on

 ferme dans une demi-heure, répondit un 

             
gros homme barbu et grisonnant. 

             
Elizabeth examina sa montre.

          – C’est bon, j’ai presque fini, je ne vais

  
 pas tarder.

   –    ’accord, à tout à l’heure !

L’animalier bedonnant se retira discrètement. 

C’était lui qui, chaque jour, nourrissait les lému-

riens, sa présence aurait eu vite fait de les exciter. 

Il claudiqua sur le chemin, se retournant une fois 

pour jeter un regard empreint d’une tendresse 

obèse.



La Veilleuse d’âmes
La Voie des morts (tome 1)

écrit par Alexis Demey

Maya, jeune anthropologue en herbe, a le don de commu-
niquer avec les âmes des morts et les aide à passer dans 
l’au-delà. En volant au secours d’une âme perdue, elle 
traverse un mystérieux tableau et se retrouve transportée 
à des années-lumière de la Terre. Presque aussitôt, elle se 
retrouve au cœur de conflits interplanétaires et accepte 
de servir de marionnette afin d’éviter l’exploitation des 
âmes égarées. Mais ne risque-t-elle pas de s’égarer elle-
même dans ces conflits  ? Ne risque-t-elle pas de faire le 
jeu de despotes en quête de pouvoir  ?

« On rentre facilement dans l’histoire, malgré le comportement 
de l’héroïne que j’ai trouvé parfois insupportable (mais il y a une 
raison  !). Au final, malgré les quelques points négatifs que j’ai pu 
soulever, c’est un livre que je conseille, car il recèle tout de même 
quelques surprises et on a réellement envie de savoir la suite. »
eMaginarock

Science-fiction-fantasy 
et anthropologie
15 x 23 cm , 576 pages, 17 €82367 7413529 7
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