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Août 2019

13824 jeux
de couleurs, de
formes et de mots
Patrick Raynaud
Une page blanche qui passe
au court-bouillon devient rouille.
Une page blanche qui mûrit dans
les pays chauds devient jaune-citron.
En librairie le 22 août 2019
Collection Les albums.
Impression en quadrichromie.
24 pages. 17 x 22 cm.
ean 9782352894322.
25 euros

13824 jeux de couleurs, de formes
et de mots sont contenus dans ce pêlemêle. Page de gauche, les propositions
de poèmes s'assemblent, en forme de
calligrammes. Page de droite, un grand
ovale se rempli de formes colorées. En
se laissant guider, on combine le plaisir
de l'abstraction, de l'humour et de la
poésie.
Patrick Raynaud a participé à de
nombreuses expositions collectives et
personnelles européennes. Il met un
terme à sa carrière de plasticien pour
se consacrer à l'éducation artistique.
Il enseignera aux Beaux-Arts de Lyon
et Dijon et dirigera successivement les
Beaux-Arts de Nantes, l'ENSA de ParisCergy puis l'ENSAD.

Août 2019

Une maison
très spéciale
Ruth Krauss
Maurice Sendak

traduction de Françoise Morvan

En librairie le 21 février 2019
Collection Les trésors de Sendak.
Impression en quadrichromie.
30 pages. 25,3 x 19,8 cm.
ean 9782352894179.
15 euros

Des mêmes auteurs
aux éditions MeMo
Ouvrir la porte aux papillons
Un trou c'est pour creuser (2017)
De Maurice Sendak
aux éditions MeMo
Le secret de Rosie
Rigoli Dingoli Pouf ! (2018)
Funambule
Qu'est ce qu'on dit ?
Qu'est-ce qu'on fait ? (2017)
La fenêtre de Kenny
Loin très loin (2016)

Je connais une maison - pas une maison
d'ânon ou d'écureuil des bois - pas une
maison qu'on voit - pas au bord d'une
rue ni d'une route non plus - oh juste
une maison qui est à moi Moi MOI.
Sur un texte sautillant de Ruth Krauss et
accompagné des dessins très libres de
Maurice Sendak, le lecteur découvre un
petit garçon qui a une maison à lui ! Un
lieu où tout peut arriver, où l'imagination
prend forme. On peut y dessiner sur les
murs, mettre les pieds sur la table, sauter
sur les lits et même y amener un géant,
une tortue et une souris morte (mais
dans une boîte). Bref, un lieu où l'on peut
s'amuser sans fin, partager des secrets
avec des lions, chanter à tue-tête,
s'inventer et se réinventer...

Août 2019

Surf
Frédéric Boudet

En librairie le 22 août 2019
Collection Grande Polynie,
dirigée par Chloé Mary
Couverture de Brecht Evens.
Impression en quadrichromie.
224 pages. 15 x 21 cm.
ean 9782352894216.
16 euros

À Adam, de retour pour les vacances,
Brest n’a pas grand-chose à dire. Toujours
au loin les grues du port, plus près, entre
les toits des maisons, le même morceau
d’océan, plus près encore le pavillon
familial en un décor inchangé, avec au
centre cette drôle de licorne maternelle,
en manteau gris cintré, échappée de son
zoo mental.
Ici, il faudra fuir les heures qui se traînent,
comme Adam sèche les cours de son
école de graphisme, comme la vie se
débrouille sans enthousiasme.
Hors cadre, pourtant il y a des braises
sonores sous les cendres. Emballé dans du
plastique, un paquet de lettres fait résonner
la voix de son père volatilisé et bel et bien
définitivement disparu. L’ami télépathe,
Jack-Nathan, ce géant de deux mètres, qui
derrière ses Ray-Ban traque ces pauvres
canards de surfeurs, avant de bouffer du
sable et de s’évader de nouveau, exhorte
Adam à arrêter de confesser les pop-corns
et à se tirer loin de son petit enfer de grâce
et d’oubli. Et il y a la vie enregistrée en sa plus
infime sonorité déglinguée par Aeka, aussi
furieusement allumée que Jack, les mots
brûlants de Katel, les bouffées d’enfance.
Tout parle en fait. Maintenant, c’est à
Adam de raconter.

Septembre 2019

La fête
d'anniversaire
Malika Doray
Un jour, une souris a très envie
de biscuits… Elle décide donc de fêter
un anniversaire. Elle cuisine, enfourne
et emballe ses biscuits, puis elle ajoute
une carte d'anniversaire, et hop !
au pied du lit !
En librairie le 19 septembre 2019
Collection Tout-petits MeMômes.
Impression en tons directs.
32 pages. 21 x 30 cm.
ean 9782352894353.
14 euros

De la même auteure
aux éditions MeMo
Le bol de lait, Le déménagement (2017)
Dans ce monde (2016),
La vie est une berceuse, Si les parents
lapins dormaient avec leurs enfants (2015),
Quand les grands se fâchent,
Un câlin (2014),
Ton cauchemar, Chez un père crocodile,
Mon chagrin (2012),
Quand ils ont su (2011),
Tigre, ce petit tigre (2010)
Les livres à lire sans fin (2009),
Non, Et moi dans tout ça (2008),
Ce livre là (2007),
Lapin mon lapin (2006),
Le petit homme et la mer (2005)..

Et le lendemain matin, que trouve-t-elle
à son réveil ? Un merveilleux cadeau,
devinez : des biscuits ! Il n'y a plus
qu'à inviter des amis pour fêter
cette journée.

Septembre 2019

Lune
Junko Nakamura
Quand le cirque se termine, c'est la nuit.
Elle doit être là. La lune qui nous regarde.
La nuit est tombée. En sortant du cirque,
un enfant chemine avec sa vielle amie,
la Lune.
En librairie le 19 septembre 2019
Collection Tout-petits MeMômes.
Impression en tons directs.
36 pages. 19 x 28 cm.
ean 9782352894162.
15 euros

De la même illustratrice
aux éditions MeMo
Il faut que j'y aille, Nous allons au bois (2017)
La visite (2016), Ce matin (2015)
Atelier pour enfants,
Quand il pleut (2014)
Cinq amis (2013)
Au fil du temps (2012, 2018)

Entre rêve éveillé et merveilleux du
quotidien, Junko Nakamura nous
emmène une fois de plus dans la magie
poétique de ses clairs obscurs, dans
une histoire où chacun de nous trouve
sa place, dans ses textes où les silences
sont aussi importants que les mots.

Septembre 2019

Petit Garçon
Francesco Pittau
ill. Catherine Chardonnay

En librairie le 19 septembre 2019
Collection Petite Polynie
dirigée par Chloé Mary.
Impression en quadrichromie.
72 pages. 14 x 19 cm.
ean 9782352894907.
10 euros

Cette nuit, le petit garçon s’est
métamorphosé en mouche. Depuis, la
tête à l’envers, le monde sans dessus
dessous, il marche au plafond.
Aujourd’hui, ou peut-être plus tard,
il a mangé beaucoup de purée, des
assiettes et des assiettes, il est devenu
rond comme une balle qui n’arrêtait pas
de rouler. Il ne voulait plus être ce petit
garçon, plus petit que le chien et le chat,
il voulait que sa tête touche la lune.
Surtout que sur la lune, il y est déjà allé
pour chercher sa dent perdue, sans
fusée ni rien, juste en fermant les yeux.
C’est mieux encore que discuter avec un
poussin aux très petits yeux, qui a peur
de tomber malade.
Là, le petit garçon s’avance dans La
Forêt la plus terrible du monde. Il y a
des bruits inquiétants et des odeurs de
poisson grillé. Et surtout, une nouvelle
histoire à grandir debout.
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