
FICTIONS JEUNESSE

FOCUS COLLECTION : Les Carnets Pont des arts 
Nous connaissions la collection Ponts des arts, mais l’Elan vert nous en propose une nouvelle 
déclinaison. Inspiré, Davide Cali a écrit le texte (« Pour moi, dans les tableaux de Hopper 
plane un air de polar »), l’éditeur a rebondi sur le projet et a demandé à Ronan Badel de 
l’illustrer comme un carnet d’artiste. On découvre donc un roman illustré, entrecoupé de 
tableaux de Hopper et d’illustrations contemporaines, et le tout fonctionne plutôt bien : 
on suit avec plaisir notre détective. Une partie documentaire complète le carnet. Cette 
enquête est le premier livre d’une collection qui parait prometteuse.

LA CHANSON PERDUE DE LOLA PEARL : HOPPER
Davide Cali
L’Elan vert, 2018 / 978-2-84455-533-5
Pour rendre service à un ami détective privé, Eddy enquête sur une affaire 
étrange le menant de New York à la Pennsylvanie. Il a pour mission de retrouver 
la véritable identité de Lola Pearl en cinq jours, mais ses pistes le conduisent à 
des impasses. Un roman policier illustré par douze tableaux d’Edward Hopper. 
Fermeture par un élastique.

FOCUS COLLECTION : Tip Tap
« A petit pas, je marche vers le monde », tel est le crédo de la nouvelle collection 
de Rue du monde. Pour la 1ère fois Judith Gueyfier est seule à la barre, elle écrit 
et dessine la vie, la diversité du monde, à travers 3 thématiques : les hommes, 
l’habitat et les moyens de locomotions. Ces petits imagiers, format carré 
cartonné, ne sont, nous l’espérons, que le début de la collection.

TU HABITES OÙ ?  
Judith Gueyfier
Rue du Monde, 2018 / 978-2-35504-515-8

TU RESSEMBLES À QUOI ?
Judith Gueyfier
Rue du Monde, 2018 / 978-2-35504-532-5

TU VOYAGES COMMENT ?
Judith Gueyfier
Rue du Monde, 2018 / 978-2-35504-516-5
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