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Voce Verso est une maison d’édition jeunesse indépendante, créée en 
2015, et qui publie des livres illustrés pour les enfants.  

Voce (voix en italien) Verso est née de l’envie de porter la voix de 
l’enfant, de l’évoquer dans ce qu’elle exprime de plus fort, et ce 
qu’elle chuchote parfois tout bas. Une voix intérieure qu’on explore 
dans tous les sens, recto verso et vice versa.  

Ajoutez à cela une bonne dose de créativité, d’exigence et un grain de 
folie, vous obtenez Voce Verso !  

Trois collections se partagent aujourd’hui notre catalogue :          

- Une collection d’albums sans texte à découvrir dès l’âge de 2 ans et 
qui permet à l’enfant de s’approprier une histoire dès son plus jeune 
âge.         

- Des albums où le porte voix de Voce Verso est confié aux auteurs 
et illustrateurs qui composent une partition, en texte et en images, à 
hauteur d’enfants. 

- La collection Ginko : de vrais romans pour les jeunes lecteurs (6-8 
ans). Une maquette moderne et des illustrations en noir et 2 couleurs. 
De l’émotion, de l’humour, des histoires qui parlent aux lecteurs 
débutants. Des auteurs à découvrir et des illustrateurs qui plantent le 
décor avec singularité.         

Contact :  contact@voceverso.com

Site web :  www.voceverso.com 

Catalogue :  www.voceverso.com/catalogue

Facebook :  www.facebook.com/voceversoeditions 

Instagram :  www.instagram.com/voceversoeditions



Et après ?
Mathilde Magnan
À partir de 3 ans
48 pages
23 x 15,5
16 € 
ISBN : 979-10-95030-01-0

Dans un monde souterrain qui se dévoile au fil des 
pages, des galeries se creusent, des animaux se 
croisent. Des histoires rythmées par la floraison d’un 
coquelicot, témoin du temps qui passe. 

Murmurs
Agathe Halais
À partir de 4 ans
48 pages
23 x 15,5
16 € 
ISBN : 979-10-95030-00-3

Une petite fille et ses parents visitent une maison à 
vendre. Curieuse, elle décide d’explorer seule la 
maison et déambule dans les pièces tapissées de 
papier peint. Son imagination prend le pouvoir et les 
murs de la maison se transforment sous ses yeux...

20 000 lieues 
sous la mare
Mathilde Magnan
À partir de 3 ans 
48 pages
23 x 15,5
14,50 € 
ISBN : 979-10-95030-06-5

Quel étrange voyage sous la mare ! Un poisson rouge 
croise des tortues équilibristes, des tritons observés 
par un sous-marin, des moucherons surpris par un 
crapaud et d’autres créatures insolites. Quelques 
coups de nageoires plus loin, il fait une nouvelle 
rencontre : pas la plus étonnante mais sans doute celle 
qui l’emmène vers sa plus grande aventure. 
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Peur noire
Marie Halleux
À partir de 3 ans 
40 pages
23 x 15,5
14,50 € 
ISBN : 979-10-95030-03-4

La peur, la trouille, le cauchemar ? Quelle est donc cette 
forme qui grandit, grandit, tel un monstre, prêt à happer 
la petite fille ? Comment lui échapper ? Elle résiste, se 
débat, ruse et finit par puiser suffisamment de force et 
de courage en elle pour la réduire en miettes.

À la volette...  
Mathilde Magnan
À partir de 3 ans 
48 pages 
23 x 15,5 
14,50 € 
ISBN : 979-10-95030-10-2

Aux premiers rayons du soleil, la vie s’éveille, des 
racines de l’arbre aux bourgeons des plus jeunes 
branches. Tout un monde s’affaire, fourmille  et 
s’apprête au décollage. Coccinelle, libellule  et 
mésange cohabitent, se croisent, se frôlent.  Et ce 
coucou à peine sorti de l’œuf, prendra-t-il  son envol 
avant la nuit ?
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À dos de loup  
Morgane Bellec
À partir de 4 ans 
40 pages 
23 x 15,5 
14,50 € 
ISBN : 979-10-95030-16-4

Il est l’heure de se coucher et une petite fille se place 
sous le regard à la fois bienveillant et inquiétant d’une 
affiche de loup. Dans l’obscurité de sa chambre, des 
ombres prennent forme… et ce loup géant apparaît, 
juste à côté d’elle. Un garçon est là aussi et l’invite au 
voyage, un voyage à dos de loup, à travers les paysages 
fantastiques d’un monde où les animaux sont aussi 
grands que des humains. Petit à petit, la peur s’envole 
pour faire place à la surprise et l’émerveillement.



ALBUMS SANS TEXTE

Éditions Voce Verso
CATALOGUE

www.voceverso.com  -  contact@voceverso.com

Dans sa bulle
Marie Bretin
À partir de 4 ans 
36 pages
23 x 15,5
14,50 € 
ISBN : 979-10-95030-05-8

Une petite fille observe le monde du haut de son mur. 
Elle semble indifférente au tumulte de la ville, à l’eau 
qui déborde, au bruit dans la salle de classe. Un jour, 
elle vient au secours d’un petit garçon dans la cour de 
l’école. À son tour, il aidera la petite fille à sortir de sa 
bulle. 

Le refus
Marine Rainjonneau
À partir de 6 ans 
40 pages
23 x 15,5
14,50 € 
ISBN : 979-10-95030-04-1

Un grand frère et ses deux petites sœurs voient leur 
vie chamboulée le jour où leurs parents annoncent 
qu’ils se séparent. Chacun gère la nouvelle comme il 
peut. L’aîné, lui, refuse complètement cette situation...

ALBUM AVEC TEXTE
1er album avec texte aux éditions voce verso

Bleue  
Marie-France Zerolo et Céline Azorin

À partir de 5 ans - 32 pages - 19 x 24,5 - 16,50 € - ISBN : 979-10-95030-13-3

Par la fenêtre ouverte, un enfant s’échappe à tire-d’aile. Dans le bleu du ciel, dans les 
frondaisons des arbres et sur les toits de la ville, il goûte la liberté nouvelle d’avoir des 
ailes et des plumes au bout des doigts. Au plus haut du ciel, il ressent la fragilité de ceux 
qui sont petits et qui rêvent en grand. Bleue, comme la couleur des cieux infinis… et 
comme cette plume trouvée au bord de sa fenêtre, preuve que les rêves sont permis !

Le grand Bougaloup  
Émile Le Menn et Andrea Espier

À partir de 5 ans - 40 pages - 24,5 x 19 - 16,50 € - ISBN : 979-10-95030-22-5

« Le Bougaloup était si grand que lorsqu’on était  à ses pieds, on ne pouvait 
voir son horrible visage.  Et quand le ciel se couvrait d’orage seules ses 
jambes velues émergeaient de sous les nuages. » Et le Grand Bougaloup 
était si assoiffé et si affamé qu’il a tout bu, tout mangé, tout détruit sur son 
passage. De cette belle contrée, il ne resta rien qu’un immense lac de ses 
larmes… rien, à part une frêle grand-mère, un minuscule poids d’amour et 

quelques graines d’espoir ! Un conte cosmogonique où surgit la figure d’un monstre au nom de loup.
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Tout s’éclaire !  Alice Zavaro
À partir de 3 ans - 48 pages - 16 x 16 - 15 € - ISBN : 979-10-95030-02-7

Ce livre interactif se lit dans les deux sens avec une source de lumière qui passe au travers 
d’une forme découpée. Celle-ci complète le dessin lorsqu’elle est projetée sur le papier. 
La scène prend alors une autre signification et tout s’éclaire !  Le jeu de lecture se base 
sur la complémentarité des formes projetées et imprimées.

LIVRE JEU INTERACTIF 

Parfum Mémé  
Marie-France Zerolo et Mathilde Magnan

À partir de 6 ans - 24 pages - 13 x 18 - 7,80 € - ISBN : 979-10-95030-18-8

Chez ma Mémé, rien ne dépasse. Pas un pli, pas une miette, pas un truc qui traîne. Les 
biscottes sont rangées dans une vieille boîte en métal et les photos de famille dans un 
album au papier jauni, comme des trésors. Chez Mémé, c’est propre et bien rangé, ça 
inspire l’ordre. Même ses idées sont logiques et bien rangées, ça rassure. C’est sans 
doute pour ça que Mémé est forte pour écouter et donner des conseils. Chez elle, je 
me sens bien et j’ai envie de tout faire bien comme elle.  Pourtant, parfois, Mémé laisse 
échapper quelque chose. Elle en fait même des tonnes, car c’est la championne toutes 
catégories… du pet. Et ça sent pas la rose !!

je lis tout seul

Chausson de lune  
Annabelle Fati et Violette Viette

À partir de 7 ans - 32 pages - 13 x 18 - 7,80 € - ISBN : 979-10-95030-17-1

Lubin a décroché la lune. C’était un soir où il n’arrivait pas à dormir à cause de ses rayons 
malicieux. Il a lancé son chausson pour qu’elle se pousse un peu : elle est tombée dans 
le jardin, sous ses yeux ! Depuis, elle dort sous son lit et lui transmet son incroyable 
énergie. Dans le ciel étoilé, c’est son chausson qui brille à présent.  C’est étrange une 
nuit sans lune… mais un chausson de lune, c’est encore plus bizarre. Le monde semble 
tourner moins rond et Lubin se demande s’il a raison de garder la lune pour lui. Aidé par 
une famille d’écureuils, il décide de raccrocher la lune, de la rendre au ciel et à la Terre.

je dévore

PREMIÈRES LECTURES
Collection GINKO
Romans illustrés pour enfants de 6-8 ans
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Pour être un bon gros méchant loup  
France Quatromme et Margaux Grappe

À partir de 6 ans - 24 pages - 13 x 18 - 7,50 € - ISBN : 979-10-95030-15-7

Être un gros méchant loup, ça s’apprend ! Tous les jours, il faut faire des tonnes 

d’exercices de méchanceté, apprendre des leçons de terreur, faire ses devoirs 

d’impolitesse… c’est épuisant ! Surtout qu’on ne sait jamais si un enfant malin, comme 

il y en a plein dans les histoires, ne se cache pas au coin du bois pour nous piéger. 

je commence à lire
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Du vent dans la tête  
Marjolaine Nadal et Marianne Pasquet

À partir de 6 ans - 24 pages - 13 x 18 - 7,50 € - ISBN : 979-10-95030-11-9

Parfois les matins sont trop gris. Ma tête est trop lourde. Mes idées sont trop 

emmêlées. 

Alors, je mets mes baskets et je file, là-haut, au plus haut de la montagne. Là où le 

vent souffle sur les nuages et éclaircit les brouillards. Le vent me rend légère. 

Mais comment faire pour garder un peu de vent en soi(e) ?

je lis tout seul

Mon poisson et moi  
Céline Claire et Marie Bretin

À partir de 6 ans - 24 pages - 13 x 18 - 7,50 € - ISBN : 979-10-95030-14-0

Quand mon poisson est entré dans ma vie,  ça n’a pas été facile… Il a fallu qu’on 

apprenne  à se faire confiance et à s’accepter tels qu’on était. Maintenant, on s’est 

apprivoisé. Nous sommes tellement complices que les autres ne semblent plus nous 

comprendre : nous on rit et eux ils froncent les sourcils. Ils me trouvent bizarre ? C’est 

mon côté poisson ! Une belle aventure sur le thème de l’amitié et de la loyauté des 

sentiments.

je lis tout seul
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Vie et mort d’un maki sushi  
Béatrice Gernot et Clémentine Louette

À partir de 6 ans - 24 pages - 13 x 18 - 7,50 € - ISBN : 979-10-95030-12-6

Ce jeudi-là, j’avais choisi avec soin mes sushis et m’apprêtais à les déguster dans les 

règles de l’art quand l’un des makis se mit à bouger, à gigoter, à danser entre mes 

baguettes. Ce maki-là ne voulait pas se laisser attraper ! 

C’est qu’il avait quelque chose d’important à me dire… une leçon en deux temps 

trois mouvements, tout une histoire !

je lis tout seul
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Un chien comme ça  
Céline Claire et Clémence Pollet

À partir de 6 ans - 24 pages - 13 x 18 - 7,50 € - ISBN : 979-10-95030-08-9

Tomy a trouvé un chien. Ça tombe bien, parce que Tomy a toujours rêvé d’avoir 

un chien. Celui-là n’est pas très grand, pas très joli. Il ne rapporte pas le bâton que 

Tomy lui lance. Mais ils passent ensemble des après-midis à jouer. Pourquoi n’avoue-

t-il pas à ses cousines que ce chien est à lui ? Ses cousines qui ont un beau chien, 

haut et fier… Cette nuit-là, Tomy va tout tenter, quitte à braver les intempéries et les 

interdits, pour retrouver la confiance de son chien. 

Une belle aventure sur le thème de l’amitié et de la loyauté des sentiments.

je lis tout seul

L’amour lapin  
Marie-France Zerolo et Céline Azorin

À partir de 7 ans - 32 pages - 13 x 18 - 7,50 € - ISBN : 979-10-95030-09-6

Paul aime beaucoup son lapin Nougat. Il l’adore ! 

Il l’a adopté quand il était encore tout petit. Maintenant, Nougat est devenu gros, 

très gros. Beaucoup trop gros pour un lapin ! 

Est-ce qu’il l’aurait trop nourri ? Ou trop aimé ? 

Un texte tendre et drôle sur la relation d’amour et le besoin de liberté.

je dévore



Un bal d’enfer  
Cécile Emeraud et Andrea Espier

À partir de 6 ans - 24 pages - 13 x 18 - 7,50 € - ISBN : 979-10-95030-07-2

Dans un brouillard qui voile tout décor se rencontrent un petit fantôme émotif, une 

momie toute timide et un squelette exubérant. Tous trois cherchent le chemin qui 

mène au bal d’anniversaire de Fautus. Quelle chance qu’ils se croisent ! Car à trois 

on est plus malin, on a plus peur et on rit plus fort… Et pour rien au monde ils ne 

voudraient rater cet anniversaire qui promet d’être diablement amusant ! 

Un roman pour rire de ses peurs.

je lis tout seul
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