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Août 2018

Rigoli dingoli 
pouf ! ou la vie doit 
avoir mieux à offrir
Maurice Sendak
traduction de Françoise Morvan

Maurice Sendak a rendu célèbres les 
aventures fantasques de sa chienne 
Jennie, un terrier de Sealyham, qui veut 
découvrir le monde et voir si la vie n'a 
rien de mieux à offrir que d'avoir tout, 
tout, tout chez son maître. 
Parfaitement égocentrique et 
redoutablement goulue, Jennie se lance 
à la recherche de l'expérience qui lui 
apprendra ce qu'elle veut vraiment.
 
Cette fable mélancolique et farfelue est 
écrite à partir d’une célèbre chanson 
pour enfants, « Higglety Pigglety Pop » 
dont le titre évoque un joyeux méli-
mélo. Elle est ici traduite par Françoise 
Morvan qui a pris soin d’en conserver le 
rythme, la mélodie sautillante. 

En librairie le 24 août 2018
Collection Les trésors de Sendak.
Impression en tons directs.
80 pages. 17 x 17 cm.
ean 9782352893943.
16 euros

Du même auteur
aux éditions MeMo
Le secret de Rosie (2018) 
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). 

Maurice Sendak, l’un des plus grands illustrateurs pour 
enfants des États-Unis, a rendu célèbres dans le monde entier 
les aventures fantastiques de sa chienne Jennie, un terrier de 
Sealyham qui veut découvrir le monde et voir si la vie n’a rien de 
mieux à offrir que d’avoir tout, tout, tout chez son maître…

Parfaitement égocentrique et redoutablement goulue, 
Jennie se lance à la recherche de l’expérience qui lui apprendra  
ce qu’elle veut vraiment.

Cette fable mélancolique et farfelue est écrite à partir 
d’une célèbre chanson pour enfants, « Higglety Pigglety Pop » 
dont le titre évoque un joyeux méli-mélo. Elle est ici traduite 
par Françoise Morvan qui a pris soin d’en conserver le rythme et 
la mélodie sautillante.
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Septembre 2018

Milly Vodović
Nastasia Rugani

Aujourd’hui, Milly a eu envie de mordre 
jusqu’au sang.

Swan Cooper tirait des balles de 
revolver à deux pas de son frère Almaz, 
couché dans la boue. Alors Milly a foncé 
pour sauver son grand frère. Dans un 
élan bestial, elle a cassé le bras et le nez 
de Swan Cooper. Depuis, Almaz, vexé, 
ne lui parle plus, mais qu’importe. Milly 
Vodović  peut tout faire désormais.

Pourtant, des phénomènes étranges se 
produisent autour d’elle. Alors que la ville 
se recouvre de coccinelles, le Mange-
cœurs approche.

Mais Milly se répète que les monstres 
n’existent pas. L’histoire, elle, ne l’entend 
pas de la même manière.

Couverture de Jeanne Macaigne.
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Nastasia Rugani

Aujourd’hui, Milly a eu envie de mordre jusqu’au sang.

Swan Cooper tirait des balles de revolver à deux pas de son frère Almaz, 

couché dans la boue. Soudain, la rage a tout dévoré. Milly a foncé pour sauver 

son grand frère. Dans un élan bestial, fou de colère, elle a cassé le bras et le nez 

de Swan Cooper. Depuis, Almaz, vexé, ne lui parle plus, mais qu’importe. Milly 

Vodović peut tout faire désormais.

Elle peut partir, en pleine nuit, à la recherche de l’arme abandonnée. 

Laisser un garçon trouble et dangereux lui voler un baiser. S’inventer à l’infini.

Pourtant, des phénomènes étranges se produisent autour d’elle. Comme 

ce ballon mou et visqueux, vivant, apparu à l’intérieur de la maison des 

Vodović. Ou cette conversation d’Almaz avec une fille invisible, une certaine 

Popeline.

Mais, alors que l’air commence à sentir le 

sang frais, que le Mange-cœurs approche et que 

l’ennemi se transforme en ami, Milly se répète 

que les monstres n’existent pas. L’histoire, 

elle, ne l’entend pas de la même manière.

éditions MeMo grande polynie
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En librairie le 20 septembre 2018
Collection Grande polynie.
Impression en quadrichromie.
224 pages. 15 x 21 cm.
ean 9782352893929.
14 euros

− Alors, Reine Milly, ils t’ont chassée du château ? Où est ta couronne ? 
Et où sont tes chaussures ?

− Almaz me les a volées, répond-elle distraitement.

Son attention est fixée sur le dessin d’un sac de randonnée épinglé 
au mur, quand une cavalière échappée d’un western apparaît dans 
l’embrasure de la porte. Perdue sous un long manteau en daim, elle 
regarde Milly d’un œil expert dans l’art de l’observation. Puis ses 
yeux pivotent avec lenteur vers les marguerites accrochées à la main 
moite de Milly. Bonnes à sécher, constate-t-elle en s’emparant des 
fleurs fanées pour les éparpiller à même le sol, près des cactus en 
pots baignés de soleil. Milly flaire l’odeur de l’hôpital où travaille sa 
mère, lorsque l’épaisse écharpe en laine la frôle de nouveau. Tant de 
vêtements au cœur d’une telle fournaise lui donnent des frissons.

− Ma mère est malade, explique Swan Cooper en aidant la cavalière 
essoufflée à s’asseoir.

Cela explique les bassines et les gants de toilettes séchés sur les 
accoudoirs, raisonne Milly. Malgré elle, son regard cherche davantage 
de signes : le visage sec, sans âge, la faiblesse des gestes et la 
respiration sifflante… Quand soudain la mère de Swan Cooper frappe 
le sol bien fort avec ses bottes de cow-boy.

− J’ai un nom, espèce de sale gosse ! Daisy Woodwick, ça te dit quelque 
chose ? Est-ce que, moi, j’ai l’incorrection de te présenter aux jeunes 
filles comme mon ado débile et boutonneux ?

Le ton est si impérieux que Milly imagine Daisy à cru sur un mustang 
lancé au galop, à travers des forêts de séquoias géants



Septembre 2018

Mon bison
Gaya Wisniewski
« La première fois que je l'ai vu, c'était  
le printemps. J'étais dans les herbes 
hautes, je ne voyais pas grand chose  
du haut de mes quatre ans. »

Une petite fille et un bison s'apprivoisent. 
Un matin de printemps, le bison doit 
rejoindre ses pairs, mais il promet à 
l'enfant de venir la retrouver chaque hiver. 
Et chaque hiver, les voilà à discuter près 
du feu, à se raconter des aventures, à ne 
rien dire. L'amitié grandit, la tendresse 
s'installe, les années passent et le bison 
et la femme ne se voient pas vieillir, et 
pourtant, chacun arrive peu à peu au 
terme de son existence. 

Le premier livre tout à fait exceptionnel 
d'une nouvelle auteure. 

En librairie le 20 septembre 2018
Collection Les albums.
Impression en tons directs.
36 pages. 19 x 26,9 cm.
ean 9782352894001.
15 euros

Mon Bison
Gaya Wisniewski
éditions MeMo
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Moi, j’ai peur du loup
émilie vast

éditions MeMo

Septembre 2018

Moi, j'ai peur  
du loup
Émilie Vast

Deux lapins discutent dans la nuit.
« Je peux te dire un secret ? Moi, j'ai peur 
du Loup.  
- Ah oui ! Pourquoi ? 
- Parce qu' il a de grandes dents ! 
- Mais non, c'est le... morse qui a de 
grandes dents ! »

Au fil des pages, l'un des lapins égrène 
les qualités qui font du loup un animal 
effrayant, tandis que l'autre attribue ces 
qualités à un animal différent. Le loup 
devient alors un hybride très étrange, 
bien loin du loup réel, bien plus élégant 
et moins effrayant !

En librairie le 20 septembre 2018
Collection Tout-petits MeMômes.
Impression en quadrichromie.
52 pages. 20 x 16,5 cm.
ean 9782352894056.
13,50 euros

De la même auteure
aux éditions MeMo
Plantes vagabondes (2018),  
Alphabet des plantes et des animaux, 
Abeille et Épeire (2017),
Chamour,
De papa en papa,
De maman en maman (2016), Couac,
Le secret (2015),
Le chant de Colombine,
En t'attendant (2014),
Petit à petit (2013),
Il était un arbre (2012)
Neige, le blanc et les couleurs,  
Océan, le noir et les couleurs (2011). 
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