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L’histoire s’amorce en 2015, à Sherbrooke au Québec, alors 
que France Leduc et Yves Nadon fondent D’EUX.

Forts de 20 années en édition, de trois décennies en arts 
visuels et de 35 années en salles de classe, ces amoureux 
de la littérature ont un noble objectif : créer des lecteurs 
pour la vie. Pour y parvenir, ils posent les livres au cœur de 
l’apprentissage de la lecture, de l’apprentissage de la vie; ils 
s’en servent comme autant de tuteurs pour ces jeunes plantes 
qui ne demandent qu’à grimper. 

D’eux a su s’entourer d’auteurs et d’illustrateurs d’exception 
grâce auxquels des livres incontournables, drôles, émouvants 
ou sérieux sont créés. De leur passion commune naissent des 
livres provoquant la réflexion, des livres à lire et à relire, des 
livres à donner, des livres à prêter.

Des histoires fortes, des illustrations percutantes, des bouquins 
si beaux qu’adultes et enfants les chérissent : voici D’EUX.
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MARS

LE JARDINIER QUI CULTIVAIT LES LIVRES 
« Les images dégagent une douceur qui se lie finement au 
texte. Cette histoire d’amitié saura toucher le lecteur autant que 
des classiques tels que Je t’aimerai toujours de Munsch. »
 Émilie Bolduc, Le Fureteur
Une rencontre entre un jardinier et une jeune fille. Lui, 
seul, à cultiver des livres. Elle, seule, sans parents. 
Leur rencontre changera leur vie à tout jamais.
Illustré avec tendresse par la grande Claude K. Dubois.

Thématiques
lecture, paternité, empathie, solitude.
32 pages | 5 ans et plus | 22,86 cm X 22,86 cm 

AMOUR 
« Avec Amour, Matt de la Peña et Loren Long 
livrent une véritable célébration de l’amour, de ce 
sentiment qui permet d’avancer, de tout affronter. 
Dans un texte poétique, porté par une infinie ten-
dresse, chacune des scènes se présente comme 
autant d’instants chargés d’émotion et croqués sur 
le vif. À mettre entre toutes les mains. »
 Marie Fradette, Le Devoir
Thématiques
émotions, famille, valeurs, société
36 pages | 5 ans et plus | 24,13 cm X 27,94 cm 
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TEMPÊTE SUR LA SAVANE 
✮✮✮✮ « ... Par un habile et 
simplisme artifice (les mots rous/
pète et caca/huètes écrits en deux 
teintes, nonotamment), l'auteur accole un 
double sens à son récit. Et ce double 
niveau de lecture, un tantinet impertinent, 
fait immanquablement rire les petits. Et les 
grands aussi. Avant d'y plonger, il faut juste 
savoir qu'il faudra le lire encore, encore et encore. 
Aujourd'hui... comme demain. »
 Karine Tremblay, La Tribune

Un éléphant dans la savane n’arrête pas de 
rouspéter, rouspéter, rouspéter. Les animaux de la 
savane se réunissent pour trouver une solution à tout 
ce rouspétage. Une solution qui sera assez efficace, 
oui…
L’album épétant de l’année !
Thématiques
animaux, politesse, le vivre-ensemble, résolution de problèmes, Afrique.
24 pages | 2 ans et plus | 23,90 cm X 33,30 cm 

AVRIL

APRÈS LA CHUTE 
« Un album tout en finesse dans lequel l’auteur réussit à rejouer un classique 

tout en investissant sa part lumineuse. »
 Marie Fradette, Le Devoir

Basé sur la comptine bien aimée, ce livre d'images inspirant et 
inoubliable encouragera même les plus effrayés à surmonter leurs 

peurs, à se relever et à atteindre de nouveaux sommets. 
La vie commence quand on se relève…
Thématiques

comptine, persévérance, peurs, transformation 
32 pages | 2 ans et plus | 21,90 cm X 28,57 cm 

LE BARRAGE
« Ce sont de véritables œuvres d’art qui se révèlent au fil de l’histoire, 
que ce soit les paysages atmosphériques en pleine page ou les plus 
petites illustrations, comme un mur de tableaux, qui mettent en relief 
les détails du paysage. L’ensemble rend parfaitement les multiples 
couches du récit : le présent, les souvenirs, l’espoir, le futur… et la 
musique qui sert de fil conducteur. »
 Sophie Lit, revue Les libraires

Une fois le barrage achevé, les terres seront inondées. Mais avant 
qu’elles disparaissent à jamais, Kathryn et son père retournent à la 
vallée endormie maintenant silencieuse, et glissent dans chacune des 
maisons une dernière mélodie. 
Un texte fort et émouvant sur la perte, l’espoir et le pouvoir tenace de 
la musique, soutenu par de superbes illustrations. 
Thématiques
musique, nature, barrages 
32 pages | 4 ans et plus | 28,0 cm X 23,50 cm 

MAI

ADÉLIE
« Coup de chapeau au scénario bien mené, à cette jolie chute de 
l’histoire, à l’atmosphère très invitante […]. Et surtout au talentueux 
coup de crayon d’un créateur que je découvre ici [et] dont la lumière 
dévoile les petits pas d’Adélie dans la maison (il nous semble les 
entendre) et son bonheur devant la gigantesque bibliothèque. »
 Marie Barguirdjan, artstramgram.org
Adélie vit à la campagne. Pendant la journée, elle joue toujours avec 

ses frères. Mais la nuit, quand tout le monde dort, il se passe 
quelque chose d'étrange…
Un texte fort, simple et touchant sur la lecture et son pouvoir. 

Et l’amitié. Adélie est un tendre hommage au livre, à l'enfance 
et à l’amitié.

Thématiques
lecture, bibliothèque, amitié, cochon 
52 pages | 3 ans et plus | Format 20,0 cm  X 25,0 cm 
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JUIN AOÛT

C’EST À MOI 
Deux castors se disputent la possession d’un rondin. 
Qui le gagnera?
Un texte percutant et court, des illustrations drôles,  
une complicité avec le lecteur.
Thématiques 
castors, amitié, résolution de conflits 

Pour les enseignants
Un texte simple, court, pour des lecteurs débutants.

44 pages | 3 ans et plus 
Format 20,0 cm X 24,0 cm 

LE GARÇON INVISIBLE 
« Un sujet universel, l’acceptation et l’accueil de 
l’autre, à travers les yeux et le quotidien d’un 
garçon. Mon coup de cœur de cette rentrée et… 
le VÔTRE assurément! »
 Julie Robert, J'enseigne avec  
 la littérature jeunesse

Voici Arthur, l’enfant invisible. Personne ne le 
remarque, personne ne le choisit dans son équipe, 
personne ne partage ses jeux avec lui, personne 
ne l’invite non plus à son anniversaire… jusqu’à la 
venue d’un nouveau dans la classe.
Une histoire sensible sur le problème de 
l‘invisibilité de certains enfants dans un groupe. 
Ceux qu’on ne voit jamais, ceux qui ne dérangent 
jamais, mais qui méritent notre attention!
Thématiques
estime de soi, école, relation entre pairs
32 pages | 3 ans et plus | Format 21,59 cm X 26,67 cm 

COMME UN ROMAN 
Enseignant, auteur, père et lecteur, Daniel Pennac livre ici ses 
réflexions et ses observations sur la lecture et sur la place des livres 
dans notre vie. Une œuvre majeure publiée chez D’eux dans une 
édition anniversaire, avec les illustrations de Quentin Blake. Il signe 
ici un des livres les plus importants concernant la lecture et l’école.
Extrait de la préface:
« Faire de nos élèves des lecteurs-pour-toujours, c’est ce que 
Comme un roman défend ici avec intelligence, selon des principes 
qui devraient guider nos discussions et nos actions.
Mariant le texte inspirant de Daniel Pennac et les illustrations du 
grand Sir Quentin Blake, cette édition anniversaire de Comme un 
roman est un pur délice pour le lecteur-éditeur que je suis. »
184 pages | Format 12,70 cm X 19,68 cm 

LILI ENTRE DEUX NIDS
« Un opuscule tendre, cocasse bouffée d’espoir, 
qui souligne avec justesse qu’il faut de tout, du 
vertigineux comme du rassurant, pour oser enfin 
prendre son envol. Lili lui donne: ✮✮✮✮✮ »
lililesmerveilles.com
Comme ses parents se sont disputés, Lili doit 
partager son quotidien entre deux nids.

Thématiques
oiseaux, famille, jours de la semaine, séparation, 
courage.
32 pages | 3 ans et plus | 22,86 cm X 22,86 cm
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SEPTEMBRE OCTOBRE

LA PETITE BÛCHE
« Robear l’ours écrit sa première histoire. "Il était une fois une 
petite bûche qui vivait seule au milieu des bois." Une bûche? 
Ce ne serait pas plutôt une biche? Le pauvre ours continue son 
histoire, tout en faisant plusieurs fautes cocasses (normal, quand 
on tente de taper à la machine avec de grosses pattes) […]. Cet 
album est ir-ré-sis-ti-ble. Parce qu’abattre un arbre avec une vache, 
c’est plus drôle qu’avec une hache. »
 Marie Allard, La Presse+

Robear (!!!) écrit sa première histoire. Pas facile d’éviter les fautes 
quand on est un ours à grosses pattes!
Préparez-vous à relire souvent, et à rigoler énormément!
Thématiques
écriture, révision, dialogue interne
32 pages | 3 ans et plus | Format 24,76 cm X 19,68 cm

LE FILS DE L’OURS
Azar est montreur d’ours. Son maître lui confie un vieil ours. Il 
s’appelle Nemo.  Azar et Nemo ne se quittent plus. Bientôt, c’est 
l’ours qui guide l’enfant et lui tient lieu de père. 
Le fils de l’ours est une histoire de filiation entre un orphelin et un 
animal. Une bête féroce qui le protège du monde des hommes. 
Thématiques
amitié, filiation, ours, orphelin.
32 pages | 4 ans et plus | Format 30,48 cm X 23,49 cm 

ELIJAH BETZ, LE RENNE PUNK DE NOËL
« Cette sympathique fable sur la quête d’identité, bourrée 
de références amusantes à la culture punk, propose par 
la bande une virée dans quelques lieux emblématiques 
de la ville qui l’a vue naître. »
 Amélie Gaudreau, Le Devoir

Quitter le Père Noël? Fait.
Déménager à Londres? Fait.
Fonder son groupe de rock-punk? Fait.
Rencontrer la reine? Oh…
Quand un renne du père Noël trouve sa propre voix 
— ou voie? — en dehors des traces!
Thématiques
musique, renne, père Noël, Londres
48 pages | 4 ans et plus | Format 24,00 cm X 34,00 cm 

NOVEMBRE
LE JARDIN D’ABDUL GASAZI
« Quelle idée excellente de rééditer dans un format de luxe ce 
premier album de Chris Van Allsburg. On reconnaît déjà la 
touche mystérieuse et subtilement inquiétante qui se déploie 
dans chacun de ses ouvrages : cadrage inusité, proportions 
inhabituelles, étrangeté des lieux et atmosphère surannée. Un 
très beau livre objet, qu’on referme en nouant un ruban, comme 
on le ferait d’un écrin recelant un secret bien gardé : et si la magie 
existait pour de vrai? »
Librairie Gallimard
Le premier livre écrit et illustré par Chris Van Allsburg, qui s’est 
mérité le prestigieux prix Caldecott en 1980. 
Thématiques
chien, consignes, magie, jardin animalier, responsabilités.
32 pages | 4 ans et plus | Format 30,48 cm X 27,94 cm 
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