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Une rentrée qui a
Bienvenue dans le programme de rentrée 2015 des éditions 
SARBACANE où les amoureux des histoires fortes et du livre jeunesse étonnant trouveront 
de quoi piocher ! Mais au fait, Sarbacane… c’est qui, c’est quoi ?

C’est une maison ouverte où il fait bon passer, s’arrêter, rester. Bavarder, 
s’enthousiasmer, s’indigner, adorer, ne pas être d’accord, argumenter… 
et puis rigoler, trouver des idées et donner vie à la création !

C’est une maison en mouvement, où se reposer sur ses lauriers est une 
expression bannie (tout comme les clichés, l’humour potache et le gnangnan dans les albums
pour enfants ! ). Et pourtant des lauriers, il y en a : 12 ans après les débuts, la passion et 
l’énergie sont toujours aussi vives, l’indépendance éditoriale et financière pérenne, 
et la créativité reconnue, avec chaque année des auteurs, dessinateurs 
et illustrateurs nouveaux, des formes inédites (cette année en éveil 
notamment, et en roman 8/12 avec la nouvelle collection Pépix) 
et des mariages audacieux..

La ligne Sarbacane

Par le plaisir de l’histoire rondement 
menée, qui fait sens, développe des personnages 
incarnés, emporte par un ton malicieux, tendre 
ou qui interpelle, toujours bien senti.

Par l’exigence mise 
à la portée de tous.

Par la qualité, le soin 
et la diversité du travail sur 
le texte et l’image.

Donner envie de lire / rire / réfléchir…
sans interdits !

12 ans 
de création 

mars 2003 : 
1ers albums en librairie 

fin 2015 : 
675 titres au catalogue

De l’aventure, de l’humour, des surprises, de l’

albums jeunesse  
romans Pépix et Exprim’
bandes dessinées 
titres parus en 2015

431
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ui a du punch !
Une équipe passionnée
et créative

Manue à l’album pour 
petits et grands… écoute, lit, 

retouche, tisse les liens 
entre auteur(e)s et 

illustrateurs/trices, et 
coordonne un éditorial 

riche et complexe 
sans se prendre 

les pieds dans 
le tapis.

Claudine
la dernière arrivée, met 

les bouchées doubles pour 
suivre le rythme bondissant 

de la troupe, soudée par une 
bonne humeur endémique !!!

ses, de l’émotion : pour tous et à tout âge 

Fred le fondateur jamais en panne
d’idées, éditeur passionné, directeur 
éditorial du secteur BD et chef d’équipe
énergique et joyeux.

Xavier aux manettes de son 
super turbo processeur Mac OS 10000, 
fait des miracles à la direction 
artistique pour réussir en temps 
et en heure la créa de plus 
de 70 titres par an.

Tibo l’optimiste, éditeur 
toujours à 100 à l’heure sur 
ses pépitants Pépix – et avec 
dix longueurs d’avance (au moins) 
sur les romans Exprim’.

Anaïs exécute avec brio de périlleuses figures
pour gérer de front les 200 salons de l’année 
et les relations avec plusieurs centaines de libraires 
qu’elle adoooore tous autant.

Marine aux mille 
bras et millards de neurones 
connectés avec la diff’, la distrib’, 
les partenaires, le développement, 
les droits, les contrats… 
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Le tigre rôde dans la jungle, majestueux. 
La baleine plonge dans les profondeurs. L’ours écoute 
les murmures de la forêt… Cinq animaux sauvages se
déploient ainsi tour à tour dans ce pop-up conçu pour 
les tout-petits. Avec un 
cadeau final : l’enfant 
peut, d’un doigt, 
lever la tête du 
dernier : la girafe 
au long cou ! 

• Un livre animé 
à la beauté pure, immédiate.

• Un texte bref, sonore et sensuel.
• Des fonds couleur vibrants.

Format : 18 x 27 cm - 5 pop-ups
Animaux - pop-up - livre animé - couleurs - 
manipulations
15,00 € Dès 2 ans
26 août 2015

Le tigre rôde
Mon premier pop-up 
des animaux sauvages
Seb Braun

Après l’excellent Romi à la plage, voici 
un nouveau moment de vie du délicieux rhino
créé par Janik Coat. Raide et stylisé, le personnage est 
de nouveau confronté au jeu des contraires (chaud/froid,
noir/lumière, ouvert/fermé, ordre/désordre…) mais 
dans la maison, cette fois. 

• Un livre sur les oppositions original 
et drôle !

Romi à la maison
Janik Coat

Format : 18 x 19 cm - 40 pages
Contraires - humour - rhinocéros -

sens de l’observation  
9,90 € Dès 3 ans

26 août 2015

ÉVEIL

« Janik Coat excelle 
dans l’immobilisme vibrant. »
Marine Landrot, Télérama.
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oici le plus grand livre
de découvertes au
monde ! Ce tout carton géant
s’ouvre à plat comme un tapis 

ou tient debout comme un théâtre : il permet
au petit lecteur de découvrir le monde 
merveilleux des animaux, comme s’il y était.
Un voyage unique dans un univers fascinant
aux couleurs douces et chatoyantes, spécia-
lement conçu pour l’éveil, dès 12 mois.

• Par Laure du Faÿ, une 
illustratrice au 
style affectif 
en phase avec
les petits.

Mon Tour du monde 
géant des Animaux
Laure du Faÿ

150 animaux :
ourson, chouetton, lionceau…
et leurs parents ! 
Avec une bande sur le côté 
pour inviter le petit 
à les nommer. .

6 grandes scènes :
• la ferme  
• la forêt   
• la savane 

• la jungle 
• le Grand Nord  
• la mer

Format Géant : 33,6 x 50 cm
12 pages - tout carton
Imagier - nature - animaux
22,00 € Dès 12 mois
7 octobre 2015

V
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Tempête
Sandrine Bonini - Audrey Spiry

Une banlieue impeccable et rangée,
c’est l’anniversaire de l’aîné de la famille. Discours,
buffet raffiné, habits du dimanche, ennui des 
enfants… Soudain, les boissons pétillent dans leur 
carafe, les chignons des dames se déploient… 
Les invités se mettent à aboyer, le père entonne 
un air d’opéra – partout, des rafales de couleurs 
recouvrent la grisaille… et les enfants s’amusent
comme des fous ! .
• Une réception d’anniversaire  

tourne au grand chambardement.
• Un ouragan de fantaisie, par 

les auteures de Lotte !

Format : 23,5 x 31,5 cm
40 pages + quadriptyque et triptyque
Imaginaire - sœur-frère - ville
mystère - fantastique 
16,00 €     Dès 7 ans
7 octobre 2015

Au moulin, la vie tourne rond au
rythme des saisons. Le meunier sème, récolte, 
retourne semer. Mais un matin, des chardons ont
poussé dans son champ de blé blond ! Et le jour 
suivant, des pissenlits : une fille vient la nuit semer
chez lui des mauvaises graines. Le meunier décide
de lui tendre un piège. Sauf que… tel sera pris qui
croyait prendre ! .
• Une histoire d’amour bucolique 

et allégorique.
• Une mise en scène théâtrale, 

au fil des saisons.

Le meunier amoureux
Alice Brière-Haquet - Amélie Videlo

Format : 21 x 35 cm - 32 pages
Amour - saisons - moulin -
champ - cultures - graines
15,50 €     Dès 4 ans
26 août 2015

3/6 ANS
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1966

vez-vous déjà vu une
lionne en maillot de
bain ? Ou une autruche

en legging ? Regroupées par théma-
tiques (soirées chic, robes d’été, chapeaux
à gogo, coin des sportifs, robes de mariée,
rentrée des classes…), les tendances 
vestimentaires de la Belle Époque à nos
jours sont présentées ici, en exclusivité
mondiale, par de drôles de top-modèles…
et toutes inspirées 
de véritables 
créations.

A
L’animode
Fred L.

Format : 28 x 30,7 cm - 40 pages
Animaux - costumes - époques -
humour - mode
17,50 €     Dès 5 ans
2 septembre 2015

2015

1911

Un livre drôle et beau 
sur la mode, comme 

vous ne l’avez jamais vue ! 

16 pages citrouille2_Mise en page 1  03/07/15  17:01  Page7



Dans cette nouvelle aventure, Shen Shan et son 
perroquet Litchi viennent d’arriver à Hollywood, 
la fabuleuse cité des stars et des tournages ! 
Shen Shan, qui rêve de faire du cinéma, cherche 
en effet le roi des producteurs pour se faire engager.
Mais comme d’habitude, il a besoin de l’aide du 
lecteur pour l’aiguiller… Et c’est parti pour 
un jeu de piste captivant sur les 
plateaux de cinéma !

Destination Hollywood !
Didier Lévy - Fabien Laurent

Alerte : le temps s'est déréglé !
Le médecin du grand Khéops porte un stéthoscope, 
le cheval de Troie roule sur un pneu en caoutchouc…
Pam et Paul montent dans la machine à explorer 
le temps pour traquer les intrus cachés dans 
chaque époque. 
En tout, 200 erreurs à trouver, sur le principe du jeu
des 7 erreurs. Et toujours, 10 niveaux à franchir…

La machine 
à explorer le temps
Meritxell Martí - Xavier Salomó

Format : 27 x 34 cm 
24 pages + 2 rabats + 10 flaps

Jeu des 7 erreurs / différences / cherche et
trouve / observation / voyage / histoire

16,00 €     Dès 5 ans
7 octobre 2015

Format : 26 x 34 cm - 32 pages
Cherche et trouve - cinéma - 
décors - aventure
16,00 €     Dès 6 ans
2 septembre 2015

LIVRES-JEUX

: une histoire • une mission • des jeux
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d !

u’y a-t-il de commun 
entre un stade de foot, un château 
de conte de fées, une piscine, 

des cosmonautes arpentant la lune et un western au cinéma ? 
Un volcan cracheur de feu, des dinosaures et une soucoupe volante ? 
Réponse : cet album de Max Ducos, qui nous propose dix vues 
découpées en trois bandes horizontales, pour un méli-mélo aux 
allures de cadavre exquis très jouissif ! En tout, 1000 combinaisons
possibles, avec une phrase de texte en vis-à-vis de chaque bande,
pour jouer, aussi, à mêler l’histoire que le lecteur se raconte… 

• Un méli-mélo en cinémascope.
• Une forme narrative nouvelle.  

Q
1000 était 
une fois…
Max Ducos

Format : 31,8 cm x 22,8 cm 
32 pages méli-mélo

Jeu visuel - quiproquos - 
surprises - imaginaire 

15,00 €     Dès 5 ans
7 octobre 2015

La magie 
Max Ducos opère 

une fois de plus !

Du même auteur :
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uck, le chien géant héros de
L’Appel de la forêt, connaît
un destin inverse à celui du

célèbre Croc-Blanc : « aristocrate » gâté,
élevé dans une souriante vallée du Sud, il se
trouve précipité en pleine ruée vers l’or au 
cœur de la barbarie, et doit renouer avec 
ses instincts les plus primaires pour survivre. 
Il connaîtra pourtant une parenthèse bénie 
auprès d’ un homme des bois. Mais à la mort 
de ce maître adoré, plus rien ne le retiendra 
pour répondre enfin à « l’appel de la forêt », 
et retourner à la vie sauvage.

En se plaçant dans la tête d’un
chien, London nous parle de
l’homme. Des duretés de sa vie, comme 
de ses joies, et de son aspiration au 
meilleur. Cet album est la première version 
illustrée à l’huile, en grand format, de ce 
magistral roman.

L’Appel de la forêt
Jack London - Maurizio A.C. Quarello
Nouvelle traduction d’Annie-France Mistral

B

Format : 26 x 37,2 cm 
96 pages
Nature - aventure - animaux -
violence - liberté
23,50 € Dès 9 ans
7 octobre 2015

LES GRANDS CLASSIQUES ILLUSTRÉS

Édition Anniversaire !
Centenaire de la mort de Jack London

Dans la même collection :

À nouveau disponible

NOUVELLEÉDITION

16 pages citrouille2_Mise en page 1  03/07/15  17:01  Page10



êt
ello
ral

Archibald T.1
pourfendeur de monstres
Kim Hyun-Min

Archibald, garçon timide et perspicace, 
a une passion : enquêter dans les mondes secrets, 
ceux où règnent la magie et les monstres tapis dans l’ombre.
Un matin se présente un chien borgne aussi bavard que 
froussard, agent stagiaire du très secret B.E.M : Bureau 
Enquête Monster…

Format : 20,5 x 28 cm - 208 pages 23,50 €

2 septembre 2015

Format : 21 x 28,5 cm 
48 pages 12,50 €

19 août 2015

Format : 21 x 28,5 cm 
48 pages 12,50 €

2 septembre 2015

BD JEUNESSE

Les sœurs Moustaches T.2
Le mystère de la vieille souche

MissPaty

Alors que l’orage gronde, les trois pétillantes sœurs Moustaches
jouent à se faire peur. Mais voilà qu’un fantôme chapardeur a

été surpris à rôder près de la vieille souche… Un vrai fantôme ?
Voilà un défi à la mesure de notre trio, aussi curieux que 

téméraire ! Un vivifiant méli-mélo en forme de jeu de piste.

L’insubmersible Walker Bean T.1
Aaron Renier 

Walker n’est pas du genre imprudent.
Mais quand son grand-père, un amiral pris d’un mal étrange,
lui dévoile la légende des deux sirènes-sorcières qui hantent
les abysses, entourées des squelettes de leurs victimes, il part
sur les sept mers pour rendre aux sorcières le crâne maléfique
responsable du mal de son grand-père. Il se fera en route un
trio d’amis : la chienne Perrogi, le jeune musicien Shiv et la
piratesse au grand cœur Genoa ! Une aventure tout public
fantastique, et riche en coups de théâtre !

UVELLE
TION
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Cet été-là, quand Luna arrive avec sa mère 
à Monument Valley, en territoire indien, elle
ne sait pas qu’elle vient de mettre les deux
pieds dans l’aventure !
Ça commence par sa rencontre avec Josh, 
un garçon navajo, et ça continue avec de la
magie, des croyances indiennes, des animaux
sauvages, un cow-boy fou nommé "Sloppy
Joe"…

Bref : Luna et Josh vont tester 
les « mille façons de frémir 
en Arizona » !!! .

Format : 14 x 21 cm - 192 pages
10,90 €

26 août 2015

HUMOUR - AVENTURE - IRRÉVÉRENCE
Dans les romans Pépix, on prend du plaisir en entrant 
dans une grande aventure et, au passage, on s’éveille : 

à l’imaginaire, à l’esprit critique, à l’impertinence. 
Croquez Pépix !!!

Il était deux fois 
dans l’Ouest
Séverine Vidal   
Illustré par Anne-Lise Combeaud

COLLECTION ROMANS 8-12 ANS
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À « Deuxième-Chance », la maison de redressement 
où ses parents l’ont envoyé, Balthazar est bien malheureux,
le premier jour.
Et puis, il rencontre Romain le costaud, l’époustouflante
Charlotte… et Timothée, souffre-douleur de cette horrible
pension qu’ils ont rebaptisée « Double-Peine ». 
Très vite, les quatre deviennent inséparables, et tiennent
tête aux autres pensionnaires – Gros Lucas, Clémence et
leur bande de garnements malfaisants.

Mais c’est un autre défi qui les attend : 
sauver leur magnifique maîtresse de 
la sorcière épouvantable qui la remplace
quinze jours par mois… .

La Sorcitresse
Philippe Arnaud   
Illustré par Joëlle Dreidemy

Format : 14 x 21 cm - 192 pages
10,90 €

7 octobre 2015

Quand la turbulente Billie Fossette a eu l’idée de marcher
sur le toit, ç’a été la bêtise de trop !
Alors, dès le lendemain, c’est avec sa valise que Billie 
se retrouve dans une ferme pour « enfants récalcitrants », 
tenue par les épouvantables Lamatraque. De nombreuses
corvées épuiseront Billie – et des mystères titilleront sa 
curiosité : deux copains, Baptistin et Brunella, un « collier 
de maïs magique », et un coq qui chante du Stromae !

En attendant ses parents qui ne donnent
plus de nouvelles, Billie apprendra 
que les apparences sont trompeuses 
et que la nature est merveilleuse… .

Billie Fossette 
(À la Ferme du Laurier Rose)
Sabrina Bensalah  
Illustré par Caroline Ayrault

Format : 14 x 21 cm
192 pages
10,90 €

2 septembre 2015

ROMANS 8/12 ANS
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Format : 13,5 x 21,5 cm
224 pages
15,50 €

7 octobre 2015

Collection exprim’ 
ROMANS ADOS-ADULTES

ÉMOTION - PERSONNAGES - ÉNERGIE

Toucher le lecteur à travers des styles puissants et inventifs ;
l’embarquer dans des histoires « à l’énergie ». Dévorez EXPRIM’ !

CRÉATION FRANÇAISE

Un réservoir d’histoires
au sein d’une famille « tribu » 
aussi loufoque qu’attachante.

Fidèle, alias Fifi, alias Bouboule, grandit dans 
une famille dysfonctionnelle ; Papa enchaîne 
les allers-retours en prison, et Maman – à l’asile ;
mais malgré le quotidien difficile, Fidèle vit des
moments de joie, entourée de ses six frères et
sœurs : Alyson, JR, Dalida, Jésus… Cette tribu 
un peu foldingue demeure Au Bout Du Monde, 
le bar à tocards que tient le père.
À l’adolescence, la découverte de son « intelligence
précoce » va mener Fidèle à l’autre bout 
du monde : un lycée des beaux quartiers où 
les élèves regardent de haut son perfecto et 
ses manières de chat de gouttière.
Mais c’est aussi là que l’attend
l’amour, le vrai, celui qui forme,
transforme… celui qui sauve. .

Dysfonctionnelle
Axl Cendres
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Format : 13,5 x 21,5 cm
208 pages
15,50 €

26 août 2015

Format : 13,5 x 21,5 cm
224 pages
15,50 €

2 septembre 2015

m’ 

!

Un roman de copains, alternant les scènes
d’émotion et les péripéties de Pieds-Nickelés,
pour un pur bonheur de comédie !

Cinq potes à la vie à la mort, cinq gars de la campagne. 
Il y a Attila, le chef ; Dolby, le petit gros ; Dudu, celui qui
conduit la 2-Chevaux. Le quatrième, fou et footeux, 
c’est Jmemba. Et le dernier, Rouge-Gorge, le poète.
Cinq gars de la campagne, avec une 2-Chevaux et des 
rêves de fille de la ville – cette fille incroyable qui les 
a tous éblouis l’été dernier. Il paraît qu’elle revient…
… mais suite à une chasse au lièvre, tout
tombe à l’eau : la 2-Chevaux et les rêves. 
Heureusement, la fine équipe n’a pas dit 
son dernier mot !.

La fille de la ville 
Boris Lanneau

ROMANS ADOS-ADULTES

Une « famille de route » où les 
générations se croisent.

Matt a un projet fou : refaire avec son grand-père Gary la
tournée d’un crooner des années 50, Pat Boone. Un road-trip
pour rattraper les souvenirs qui s’échappent…
Mais peu avant le départ, Matt apprend qu’il est le père
d’une petite Amber – et qu’il doit s’en occuper pour quelques
semaines. À l’aéroport, une tornade s’annonce : les avions
ne décollent plus. Matt, Gary et le bébé louent un van… et,
surprise, deux personnes les rejoignent : Luke, ado en fugue, 
et Antonia, trentenaire prête à changer de vie.
Ensemble, ils font cap vers l’Ouest, sur 
la piste du passé et de l’amour qui nous 
tient vivants..

Quelqu’un qu’on aime
Séverine Vidal
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Arthur Conan Doyle - Christel Espié
26 x 37,2 cm - 19,90 €

Max Ducos
23,5 x 31,5 cm - 16,00 €

Agnès de Lestrade
Guillaume Plantevin
22,5 x 22,5 cm
13,90 €

Axl Cendres
13,5 x 21,5 cm 
15,50 €

Clémentine
Beauvais
13,5 x 21,5 cm 
15,50 €

Marion Brunet
14 x 21 cm
9,90 €
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CED - Morin
21 x 28,5 cm - 12,50 €

Katherine et Florian Ferrier
21 x 28,5 cm - 12,50 €

Max de Radiguès
21 x 28,5 cm - 12,90 €

Sarbacane : Les essentiels

Mark Twain - Christel Espié
26 x 37,2 cm - 23,50 €

Fanny Joly
Laurent Audouin
23 x 22 cm
14,50 €
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Pour toute demande, contactez Anaïs Malherbe : 
anais.malherbe@sarbacane.net - Tél. : 01 42 46 45 06
DIFFUSION : FLAMMARION •  DISTRIBUTION : UD - UNION DISTRIBUTION
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