
alors, chat noir va 
chez chat blanc.

et hop ! il disparaît. 

à venir chez MeMo…
les livres de janvier à mars 2018



Janvier 2018

Chat noir,  
chat blanc
Claire Garralon

Deux chats, l’un noir, l’autre blanc, ont 
décidé de se rencontrer. Mais issus 
d’univers que tout oppose, ils n’arrivent 
pas à trouver un terrain d’entente où tout 
deux pourraient enfin communiquer. 
Quand Chat blanc intègre le monde 
blanc de Chat noir, il disparaît ! Et de 
même pour Chat noir dans le monde noir 
de Chat blanc ... C’est pratique pour se 
cacher, mais bien plus compliqué pour 
jouer.
Tous deux décident alors de partir à la 
recherche d’un nouvel endroit, ni noir 
ni blanc, où ils pourront enfin s’amuser 
ensemble en toute liberté. 

En librairie le 18 janvier 2018
Collection Tout-petits MeMômes.
Impression en quadrichromie.
36 pages. 19,5 x 19 cm.
ean 9782352893622.
13 euros

De la même auteure
aux éditions MeMo
La promenade des canards (2017),
Les jours, les mois et les saisons (2016),
C'est ma mare (2015).
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Janvier 2018

Sur la colline
Kota Taniuchi

Un matin de printemps, un enfant part 
à bicyclette. De sa maison au haut de la 
colline, il pédale, espérant être à l'heure... 
Mais avec qui peut-il avoir rendez-vous ?

« Sur la colline décrit le songe éveillé  
d’un enfant qui pédale dans la fraîcheur verte 
d’un matin calme. En face d’un texte minimal 
perdu dans le blanc de la page, les images  
de ce petit bijou, d’une suprême élégance, 
d’une immense sobriété, expriment le silence, 
la rêverie, une atmosphère d’attente diffuse, 
une contemplation muette et sereine. Du grand 
art, qui parle autant à l’adulte qu’à l’enfant.»  
                  Janine Kotwica

En librairie le 18 janvier 2018
Collection Les Albums.
Impression en quadrichromie.
24 pages. 25 x 25 cm.
ean 9782352893639.
15 euros

sur la colline
kota taniuchi  éditions MeMo



Janvier 2018

Truffe et Machin
Émile Cucherousset 
illustrations Camille Jourdy

Aujourd’hui, Truffe et Machin, les frères 
lapins, sont à court d’idées, en panne 
totale d’aventures. Pas une bêtise à 
l’horizon. Ils attendent patiemment qu’une 
idée folle, comme attraper son ombre
au lasso ou toucher son nez avec sa 
langue, surgisse. Mais rien n’y fait. La 
situation est très grave. Surtout que 
Machin vient de faire oublier à Truffe un 
début d’idée, à cause de son estomac 
qui crie, comme toujours, famine. Sauf 
à espérer un miracle, l'ennui les attend 
dans leur terrier grand comme une 
boîte à sardines. Quand, soudain, Truffe 
aperçoit un truc phosphorescent tapi sous 
un roncier. Il en est certain, il a retrouvé 
son idée royalement lumineuse. Truffe 
et Machin n’ont plus qu’à l’attraper. Mais 
l’idée du siècle a des ailes et est bien 
décidée à faire l’andouille volante.
Deux autres aventures composent ce 
livre, où l'on suivra les deux compères 
tentant d'attraper leurs ombres, mais 
également cherchant de nouvelles dents 
pour remplacer leurs incisives récemment 
tombées...

En librairie le 18 janvier 2018
Collection Petite Polynie,  
dirigée par Chloé Mary.
Impression en quadrichromie.
84 pages. 14 x 19 cm.
ean 9782352893646.
8 euros
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Janvier 2018

La petite épopée 
des pions
Audren 
illustrations Cédric Philippe

Sasha habite dans un beau coffre en 
bois de rose, en compagnie d’autres 
Sasha noirs et blancs. Parfois, La Main 
lui fait prendre l’air en le déplaçant sur un 
damier, puis elle le range soigneusement. 
Sasha, comme tous les Sasha, sait qu’il 
doit respecter la règle du jeu : obéir 
sur sa case. Il y a bien le Géant-Monde 
ailleurs, plus loin, mais cela voudrait dire 
s’aventurer et probablement mourir 
et, surtout, abandonner le meilleur des 
mondes.
Un jour, pourtant, Sasha décide de tout 
quitter. Lui, il a envie d’imprévu et de 
sentir le vent de la liberté sur son bois. 
Décidément, il est bizarre, avec son 
minuscule défaut sur la tranche, disent 
les autres Sasha. Ce qu’ils ne savent pas 
encore, c’est que Sasha est un héros prêt 
à aller au bout de ses rêves. Justement, 
une drôle de chose totalement inattendue, 
carrément inimaginable, est en train de se 
produire...

En librairie le 18 janvier 2018
Collection Petite Polynie,  
dirigée par Chloé Mary. 
Impression en quadrichromie.
60 pages. 14 x 19 cm.
ean 9782352893653.
8 euros



Février 2018

Vieux Cheval 
et les petites génisses
Daniel Hénon 
Fabienne Mounier

Vieux Cheval déprime.  
Quoique le fermier Martin fasse, il ne 
peut remonter le moral de son cheval.  
Il décide alors de demander aux génisses 
de son pré de distraire Vieux Cheval. 
Décidées à s'amuser, celles-ci poussent 
le cheval à "chercher sa jeunesse", en 
s'introduisant la nuit dans la maison du 
fermier....
 

En librairie le 15 février 2018
Collection Les Albums.
Impression en quadrichromie.
32 pages, 16,5 x 24 cm.
ean 9782352893691.
14 euros

Des mêmes auteurs
aux éditions MeMo
Esméralda, la vache qui parle (2003).



Février 2018

Un coup de main
Cristina Sitja Rubio

Manuel et Monelle, deux inséparables 
débrouillards, vivent en harmonie dans un 
grand nichoir. Chaque jour, ils s'occupent 
des plantes, cuisinent de délicieux 
gâteaux de graines, promènent les chiens 
et construisent des maisons. Tant et si 
bien qu'ils n'ont plus une minute à eux. 
Ils décident alors de passer une petite 
annonce pour trouver un coup de main...

Un livre à mettre entre toutes les mains ! En librairie le 15 février 2018
Collection Les Albums.
Impression en qudrichromie.
48 pages. 16 x 23,5 cm.
ean 9782352893684.
14 euros
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Pour leurs amis, 
Manuel et Monelle 

font des pieds et des mains 
toute la journée.

Ils auraient bien besoin 
d’un coup de main, 

mais à qui le demander ?

Un livre à mettre entre 
toutes les mains !

édit ions MeMo ean 9782352893684 14€
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Mars 2018

Le secret de Rosie
Maurice Sendak 
traduction de Françoise Morvan

Rosie s'ennuie. Sur sa porte, elle 
accroche un écriteau : Frapper trois fois 
pour apprendre un secret.
En quatre chapitres, Rosie et ses amis 
explorent leur imaginaire et inventent 
des histoires fantaisistes. Rosie devient 
tour à tour Alinda, chanteuse reconnue, 
petite fille perdue, feu d'artifice ou encore 
chaton fatigué.

Comme dans Max et les maximonstres, 
La fenêtre de Kenny et Loin, très loin, 
Maurice Sendak met en scène des 
enfants qui apprennent à accepter leur 
quotidien en s'échappant de celui-ci. 

En librairie le 15 mars 2018
Collection Les trésors de Sendak.
Impression en tons directs.
54 pages. 17,5 x 22,5 cm.
ean 9782352893752.
15 euros

Du même auteur
aux éditions MeMo
Qu'est ce qu'on dit ?,  
Qu'est ce qu'on fait ?, 
Ouvrir la porte aux papillons,  
Funambule (2017) 
Un trou c'est pour creuser,  
Loin, très loin,  
La fenêtre de Kenny (2016).

LE

SECRET

DE

ROSIE

Texte et images de MAURICE SENDAK
éditions MeMo

— D’abord, expliqua Lenny, je jette mon 
casque de pompier en l’air et, après, celui qui 
l’attrape, il le garde pour lui. Quelqu’un veut 
jouer ?

Tous fi rent oui de la tête.
— Bon, d’accord, dit Alinda.
Lenny jeta son casque en l’air et il atterrit 

sur le bord de la fenêtre de Rosie.
— Comment on fait pour le récupérer ?

demanda Kathy.
— On va monter le chercher, dit Alinda.
Aussitôt dit, aussitôt fait. Sal monta sur les 

épaules de Pudgy, Dolly sur les épaules de Sal, 
Kathy sur les épaules de Dolly, Lenny sur les 
épaules de Kathy, et Alinda sur tout le monde. 
Elle attrapa le casque de pompier au bord de 
la fenêtre et s’en coiffa.

— C’est moi qui l’ai pris, c’est moi qui l’ai, 
cria-t-elle. Hourra pour moi !

Et tous dégringolèrent.



Mars 2018

Mister Papillon
Alice Meteignier

« Mesdames et messieurs, ils sont jeunes, 
ils sont beaux, ils sont là pour vous ce soir,  
veuillez accueillir nos concurrents à 
l'élection de Mister Papillon ! »

Sous les yeux émerveillés du public, 
accompagnés par les commentaires 
enthousiastes du présentateur, les 
candidats au titre défilent. Parmi eux, un 
papillon se démarque. Ailes sublimes, 
démarche assuré, c'est le papillon 
parfait ! Les jurés ne s'y trompent pas et 
le désignent Mister Papillon. Mais alors 
qu'il reçoit son trophée, ses ailes vacillent, 
vacillent, et se détachent. Stupeur ! Mister 
Papillon est un ver de terre ! Que faire ?

Alice Meteignier nous livre une histoire 
décalée sur la différence, la tolérance et 
l'acception d'autrui.

En librairie le 15 mars 2018
Collection Les albums.
Impression en tons directs.
40 pages. 16,5 x 18,5 cm.
ean 9782352893745.
14 euros

De la même auteure
aux éditions MeMo
Max et Marcel (2016).



Mars 2018

Les deux oursons
Ylla 
postface : Laurence Le Guen

Deux oursons ont très envie, malgré 
l'interdiction de la grande ourse, d'aller 
découvrir le monde. Oubliant sa mise en 
garde, ils courent dans les champs, roulent 
et chahutent. Les voilà jouant à cache-
cache dans la forêt, grignotant des feuilles 
vertes et grimpant aux arbres... Jusqu'à 
ce qu'ils réalisent qu'ils se sont perdus ! 
Parcourant la forêt, ils tentent de retrouver 
le chemin de la maison, interrogeant veau, 
cheval et oisillons.... 
En plein « âge d’or » du livre illustré de 
photographies, Ylla connaît un succès 
mondial, et Les deux oursons sera tiré à 
plus de 100 000 exemplaires.

En librairie le 15 mars 2018
Classiques étrangers pour tous.
Impression en tons directs.
40 pages. 22 x 28 cm.
ean 9782352893790.
16 euros

Deux petits ours
Ylla

éditions MeMo



Mars 2018

La marche 
du baoyé
Sigrid Baffert 
illustrations d'Adrienne  
et Léonore Sabrier

Il ne reste pas grand-chose de la vie de 
Tiago et de son frère, de P’pa et M’ma, 
les fermiers Manké. Les Déracineurs ont 
tout avalé, jusqu’à la moindre parcelle 
de leur ferme. Alors, Tiago et sa famille 
ont dû prendre la route, sur une carriole 
de fortune, aux côtés du dernier baoyé, 
Monsieur B, un arbre aux onze fruits 
juteux. C’était ça ou crever.
Mais, sur les chemins de sable rouge, 
très vite, il faut choisir la bonne 
direction, lutter contre une faim digne 
d’un barracuda, marcher et encore 
marcher. Heureusement, les onze kourés 
appétissantes et sucrées se balancent aux 
branches de Monsieur B, pour plus tard.
Ce matin, une kouré a disparu. Onze 
kourés moins une. Ça fait peu pour tenir 
sur la route...

En librairie le 15 mars 2018
Collection Polynie,  
dirigée par Chloé Mary.
Impression en quadrichromie.
84 pages. 14 x 19 cm.
ean 9782352893721.
9 euros

Curgia finis. « Est vetus atque probus, centum qui perficit annos. » Quid,

qui deperiitnihis perfectos uno mense vel anno ?

« Iste quidem veteres inter pretur honeste, qui vel mense brevi vel toto

est iunior anno. » Utor permisso, caudaeque nisi pilos ut equinae pau-

latim vello et virtutem, demo etiam unum, cadat elusus ratione ruentis

acervi, qui redit in et virtutem aestimat annis miraturque nihil nisi quod

Bitina sacravit.

Ennius et sapines et fortis et alter Homerus, ut critici dicunt, leviter curare

videtur, quo promissa cadant et somnia Pythagorea. Naevius in manibus

non est et sanctum. 600 signes
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vagabondages à partir de sept ans, plus ou moins
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