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Karine Epenoy 

 

Demain je reviendrai  

 

 

L’album se présente sous la forme du 
carnet d’un jeune homme qui fuit son 
pays en guerre, on ne sait ni où ni quand. 
Intemporel et cruellement actuel. 
(Atelier du Poisson Soluble)  

Boris Lanneau 

Ecrivain musical, rappeur, il écrit des 
chansons à textes qu’il accompagne à 

la guitare. 

 

Sur la tête de l’amour 

 

Une variation rap de Cyrano de Bergerac, 
en banlieue. Une histoire superbe servie 
par une écriture vibrante, romantique, 
musicale. (Sarbacane) 

 

Stéphanie Nervesa travaille dans la 
communication. Elle ne pensait pas 
écrire un jour. Et pourtant… 

 

Jean-Pierre le poisson pané 

 

Tous les enfants rêvent d’un animal 
familier. Et s’il s’agissait d’un poisson 
pané ? Un humour décalé et décapant. 
(Rêves bleus) 

 



Karim Ressouni-Demigneux a accepté d’être le Parrain du Festival POJ 2015 

 

 

 

Karim Ressouni-Demigneux est né en 1965 d'un père marocain 

et d'une mère bourguignonne. Il est docteur en histoire de l'art 

et accompagne régulièrement des voyages en Chine ou en Italie, 

pays où il a vécu. 

 

 

 

 

Karim Ressouni-Demigneux écrit pour des lecteurs de tous âges (des livres d’histoire de l’art pour les adultes, des 

albums pour les plus jeunes et des romans pour les adolescents). Il a notamment écrit La cité, une pentalogie 

consacrée aux jeux video. Mais pas seulement : les thèmes s’entrecroisent avec maestria et on pourrait tout aussi 

bien dire que c’est une saga consacrée aux relations complexes des ados entre eux, aux liens entre fiction et réalité, 

au deuil, au temps, à la littérature, à l’art … Sans avoir forcément épuisé la richesse de cette œuvre, complexe, sans 

jamais être difficile ou pédante. De la littérature qui prend les jeunes pour ce qu’ils sont : de vrais lecteurs ! 

Karim Ressouni-Demigneux parle de son œuvre La cité sur France Culture : http://www.franceculture.fr/emission-le-

temps-buissonnier-serie-%C2%AB-la-cite-vol-5-la-bulle-%C2%BB-de-karim-ressouni-demigneux-michel-ro  

La page Facebook de son œuvre La cité : https://www.facebook.com/LaCite.lelivre  

Bibliographie 

La Cité 

1. La Lumière blanche, 2011 

2. La Bataille des confins, 2012 
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Autres livres aux éditions Rue du Monde 

1. Ce matin, mon grand-père est mort, illustré par Daniel Maja, 2002 

2. Je suis un gros menteur, illustré par Daniel Maja, 2005 

3. L'ogre, illustré par Thierry Dedieu, 2007, mention en 2008 à la Foire du livre jeunesse de Bologne 

4. Je ne pense qu'à ça, illustré par Monike Czarnecki, 2009 

5. J'ai oublié mes parents, illustré par Julia Chausson, 2009 

6. Petit Pablo deviendra Picasso, 2011 
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