


Le voyage n’est pas la fin d’un rêve, ni sa concrétisation ; 
il en est le prolongement.

Telle est la devise qui nous porte à l’aune de cette nou-
velle année aux éditions Jim Hawkins. 

Nos ouvrages s’adressent aux voyageurs, ceux qui ex-
plorent, s’aventurent, flânent ; en somme, ceux qui par-
courent le monde les yeux grands ouverts, comme des 
enfants. Mais ils s’adressent également à ceux qui rêvent  

chez eux, qui ne sont pas encore partis.

Cette année encore, les éditions Jim Hawkins travaillent 
à la démocratisation du voyage en s’adressant à tous les 
âges et en agrandissant sa gamme de guides destinés 
aux adultes, tout en conservant sa spécialisation dans le 
continent asiatique, qui constitue depuis quatre ans déjà 

son ADN. 

Enfin, pour le plus grand plaisir de nos fidèles lecteurs, 
notre gazette revient plus vivante que jamais pour une 
nouvelle année sous le signe de la surprise et de l’émer-

veillement.

Édito
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La Gazette voyageuse

Notre célèbre gazette bimensuelle revient cette année sous 
une forme renouvelée et plus audacieuse. 

Sautant le pas vers la fiction, tout en maintenant un dialogue 
avec la réalité, notre nouvelle série illustrée mêle le mer-

veilleux d’un conte philosophique et l’intensité d’un récit de 
voyage pour un tour du monde toujours plus surprenant, 

destiné aussi bien aux adultes qu’aux adolescents.

Un rendez-vous à suivre tout au long de l’année et à savou-
rer comme un bonbon de fantaisie, seul ou en famille. 
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Mademoiselle Po n’a guère connu autre chose dans sa 
vie que les hautes tours grises de sa ville et le morne 
confort de son studio.  Un soir, elle découvre dans les 
canalisations de sa salle de bain une drôle de grenouille 
parlante qui semble connaître bien des choses du 
monde au-delà de sa ville. Débute alors un grand voyage 
pour retrouver le peuple de cette étrange créature…

Pour les plus jeunes, une bande-dessinée en deux pages 
signée Julien Neel clôture chaque numéro avec des 
anecdotes de voyage de Clothilde, la grenouille parlante, 
pouvant être lues indépendamment du récit principal. 

Les Mondes flottants
Dan L. 
Ill. Zaoyu Lin 

Dan L. de son nom de plume s’est tout d’abord forgé un nom dans la réalisa-
tion de documentaires animaliers, avant de s’intéresser aux humains et aux 
livres. Aujourd’hui, après la publication de plusieurs recueils de nouvelles sa-
lués par la critique, elle se lance dans l’écriture de son premier long récit. Tou-
jours sur la route, cette nomade dans l’âme nourrit son écriture sensible de ses 
expériences quotidiennes aux quatre coins du monde.

4,90€
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Récits de voyage

De belles intégrales à couvertures rigides pour (re)découvrir 
les récits publiés précédemment dans notre Gazette.

Quand récit de voyage rime avec quête 
de soi et rencontre avec le monde. 
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216 x 24 cm / 310 pages / 19,90€

16 x 24 cm / 316 pages / 19,90 €

Les Émerveillements
Emma Texier

Le 10 février 2018, Emma tente de mettre fin à sa 
vie. Un an plus tard, elle part en train en direction 
des pays nordiques. Frêle figure perdue dans l’im-
mensité grandiose des paysages norvégiens, elle 
nous livre le récit doux et vulnérable de ses retrou-
vailles avec elle-même.

Minuit en Chine
Emma Texier

Faire le tour de la Chine en 80 jours et avec une poi-
gnée de billets en poche, tel est le défi que se lance 
Emma Texier au retour de son périple en Norvège. 
La Chine, pays mystérieux et méconnu, dont on lui 
a dit tant de mal ; là où, au fil des rencontres, elle y 
découvrira pourtant son pays de cœur. 
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16 x 24cm / 294 pages / 19,90€

16 x 24cm / 252 pages / 18,95€

Murmures de la forêt
Paulo Tomazio

Trente ans après en être parti, Paulo est de retour 
au Brésil, son pays natal. Lui qui avait juré ne plus 
y remettre les pieds a finalement accepté d’y retour-
ner pour un reportage sur la déforestation. Mais 
confronté aux paysages de son enfance, des visages 
du passé refont surface et s’entremêlent à l’enquête.

Parfum du soir
Lise Artaud

Après une énième déception professionnelle, Lise 
Artaud décide de partir au Cambodge pour une re-
traite spirituelle organisée « clef en main ». Jusqu’à 
ce que la rumeur de la ville l’attire en-dehors de l’en-
ceinte de la villa…
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Documentaires

Les aventures de Millie, jeune aventurière intrépide, nous 
invitent avec humour et sensibilité à découvrir la faune et la 
flore d’un pays, traverser ses paysages exotiques et rencon-

trer ses personnages hauts en couleur. 

Cette série en bandes dessinées sensibilise les jeunes lec-
teurs à la diversité chatoyante de notre planète tout en leur 

donnant le goût de l’aventure.

Des petits formats souples et résistants qui pourront aussi 
bien être lus au chaud au fond de son lit qu’emportés dans 

une valise comme accompagnement à un voyage.

À partir de 6 ans 
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En fin d’ouvrage, une carte ludique à compléter avec des stickers 
permet une première approche géographique du pays exploré !

16 x 20,2 cm/ 112 pages / 14,50€

16 x 20,2 cm/ 120 pages / 14,50€

    Le Royaume du million d’éléphants
     Scén. Claude Igounet
     Ill. Maya Olivier

Arrivée au Laos, Millie découvre avec sur-
prise, sur sa route, un éléphanteau mal en 
point. Qu’à cela ne tienne, elle retrouvera 
sa famille ! La voilà qui s’embarque avec son 
nouvel ami sur le Mékong, pour une grande 
traversée entre paysages de rizières, ren-
contre avec les tribus des collines et visite de 
monastères bouddhistes.

Le Pays du sourire
Scén. Claude Igounet

Ill. Maya Olivier

En arrivant en Thaïlande par le Mékong, 
Millie se retrouve confrontée à des hordes 
de touristes occidentaux. Heureusement, elle 
croise la route  de Pravat, petit garçon thaï-
landais, qui l’emmène à la découverte  de ses 
forêts, ses ruines anciennes et sa biodiversité 
chamarrée.  Sans oublier un passage sur ses 
îles paradisiaques ! 
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16 x 20,2 cm/ 111 pages / 14,50€

16 x 20,2 cm/ 131pages / 14,50€

16 x 20,2 cm/ 111 pages / 14,50€

L’Empire du soleil levant
Scén. Claude Igounet
Ill. Maya Olivier

Les aventures de Millie au Japon.

Le Pays du matin clair
Scén. Claude Igounet

Ill. Maya Olivier

Les aventures de Millie en Corée du Sud.

L’Empire céleste
Scén. Claude Igounet
Ill. Maya Olivier

Les aventures de Millie en Chine.
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Guides jeunesse 

Dans ces petits formats regorgeant de photographies et d’il-
lustrations, des notes approfondies sur la culture, l’histoire, 

les paysages et les mythes d’un pays côtoient des notices 
simples pour la vie quotidienne, comme l’achat de titres de 

transport.

Des cartes du pays concerné et de ses principales villes in-
vitent les jeunes voyageurs à tracer eux-mêmes leurs itiné-
raires et à appréhender leur destination sous une perspec-

tive géographique.

Enfin, chacun de nos guides contient cinq feuilles de papier 
à lettres détachable et une partie « carnet de voyage », pour 
voyager les yeux grands ouverts, le crayon à la main, et do-

cumenter ses aventures !

À partir de 12 ans 
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11x19 cm/ 290 pages / 15,50€

11 x 19 cm/ 284 pages / 15,50€

11x19 cm/ 305 pages / 15,50€

Le Petit Guide de la Corée du Sud
Ill. Louise Roques

Le Petit Guide de la Thaïlande
Ill. Louise Roques

Le Petit Guide du Japon
Ill. Louise Roques



14

Guides adultes

Nos guides de voyage « Itinéraires merveilleux » s’adressent 
autant aux voyageurs expérimentés qu’aux néophytes dési-

reux de découvrir le continent asiatique.

Chaque guide présente une série d’itinéraires pouvant être 
suivis tels quels ou modulés selon les envies de chaque voya-
geur. Tous ont pour point commun de s’éloigner des métro-
poles et des monuments touristiques pour nous entraîner à 
la découverte de paysages méconnus, avec un focus sur les 

espaces naturels et les milieux ruraux.

Enfin, des textes littéraires ponctuent les différentes étapes 
des itinéraires pour accompagner le regard des voyageurs 

au fil de leur périple : des inédits, commandés à des auteurs 
francophones ayant déjà voyagés dans le pays concerné, ou 

des classiques puisés dans la culture du pays.
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11 x 19 cm/ 302 pages / 14,50€

6 itinéraires merveilleux 
en Corée du Sud

10 itinéraires merveilleux 
au Japon

11 x 19 cm/ 294 pages / 14,50€

15 itinéraires merveilleux 
en Chine

11 x 19 cm/ 324 pages / 14,50€

8 itinéraires merveilleux 
au Vietnam

11 x 19 cm/ 305 pages / 14,50€



16

8 itinéraires merveilleux 
en Thaïlande

11 x 19 cm/ 312 pages / 14,50€

8 itinéraires merveilleux 
au Laos

11 x 19 cm/ 297 pages / 14,50€

10 itinéraires merveilleux 
au Cambodge

11 x 19 cm/ 284 pages / 14,50€






