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Non, Manon n’a pas (encore) trouvé de prince charmant.
Son rêve à elle, c’est d’avoir un copain secret.
Un copain sur qui on peut compter.
Un copain qui saura la protéger et prendre sa défense.
Un copain rien qu’à elle...

Une histoire qui parle d’amitié et de solitude, du rapport aux 
autres et de ce que c’est que de grandir, avec toute la poésie du 
dessin de Kokor et la profondeur des scénarios de Loïc Dauvillier.
Mon copain secret sera, comme chaque album des éditions de la 
Gouttière, accompagné de fiches pédagogiques établies par des 
enseignants, téléchargeables gratuitement en ligne.
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À propos des éditions de la Gouttière : 
Les éditions de la Gouttière sont le département éditorial de l’association 
On a Marché sur la Bulle. Ce centre de ressources en bande dessinée 
complète ainsi son offre en matière d’ingénierie, de formation, de création 
d’expositions, d’organisation d’événements BD, lui permettant de 
soutenir ses activités de sensibilisation à la lecture et d’accompagnement 
des auteurs (notamment en région). Coïncidence, premier livre de 
l’association, repose sur une expérience pédagogique et ludique. En 
2009, paraît notre premier titre jeunesse Petite souris, Grosse bêtise 
(sélectionné pour le Prix des écoles - festival d’Angoulême et Prix 
de la Ligue de l’Enseignement) bientôt suivi d’un collectif d’auteurs 
régionaux : Cicatrices de guerre(s). D’autres albums viennent petit à 
petit agrandir notre catalogue... Fin 2011 marque la naissance d’Anuki, 
notre série de bande dessinée muette pour les tout-petits, de Frédéric 
Maupomé et Stéphane Sénégas. Soucieux de la qualité des livres 
publiés et de leur exploitation pédagogique, nous nous attachons à 
proposer aux enseignants des outils de médiation originaux autour de 
notre catalogue.

 Loïc Dauvillier :
Loïc est le scénariste de la récente adaptation 
du roman de Yasmina Khadra L’attentat, et 
de nombreux titres jeunesse dont le premier 
album des éditions de la Gouttière, Petite 
souris, Grosse bêtise avec l’admirable Alain 
Kokor au dessin. Ce n’est pas sans oublier 
La petite famille, œuvre majeure de la bande 
dessinée jeunesse bientôt rééditée par nos 
soins, et le très remarqué L’Enfant cachée 
avec Marc Lizano. Véritable touche-à-tout, 
Loïc écrit également pour les adultes et crée, 
par exemple, l’évènement avec Inès, bande 
dessinée sensible dont le thème est la violence 
faite aux femmes.

Alain Kokor :
Alain est l’auteur complet de Balade, Balade, 
de la brillante adaptation en trois tomes 
desVoyages du Docteur Gulliver et du tout 
récent Supplément d’âme. Côté jeunesse, 
paraît, en 2009, Petite souris, Grosse bêtise, 
sa première collaboration avec Loïc Dauvillier. 


