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Corinne Dreyfuss

Bonjour Soleil !
Tout-carton

Ce matin le soleil s’est levé. Bonjour soleil ! Et puis sont arrivés : 
trois gros nuages gris, du vent, de la pluie, la nuit, la lune, des 
étoiles. La journée était enfin terminée. Mais le lendemain 
matin, surprise : c’est parti pour tout recommencer !

De façon simple et minimaliste, Corinne Dreyfuss rend 
compte du temps écoulé. 
Chaque double page voit arriver un nouvel élément météo, 
avec un jeu sur l’accumulation qui est renforcé par le texte 
rimé et itératif.

Thèmes : Météo / Nature / Apprentissage
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INFOS PRATIQUES

 
14,7 x 19,5 cm 

24 pages - tout-carton
11,90 €
ALBUM

dès 1 an
En librairie le 4 mai

ISBN : 978-2-36474-892-7

POINTS FORTS

CONTACTS

BONJOUR SOLEIL ! Présentation

- Un tout-carton graphique et ludique, dans la 
même lignée que POMME POMME POMME, 
lauréat du PRIX PITCHOU 2016, Fête du livre 
de Jeunesse Saint-Paul-Trois-Châteaux
- Du vernis sélectif et des coins ronds qui en 
font un objet parfaitement adapté aux mains 
des plus jeunes lecteurs
- Le thème de la météo revisité



L’AUTEUR
Corinne Dreyfuss avait tout juste 4 
ans en mai 68 et déjà, elle peignait 
de grandes fresques colorées. La 
confiture de fraises des bois de sa 
mère l’ouvrait alors à de nouvelles et 
révolutionnaires découvertes dans 
l’art de peindre.
Ce n’est qu’après quelques révolutions 
autour du monde, en bateau, qu’elle se 
lance dans l’illustration et l’écriture 
d’albums de littérature jeunesse.
Elle participe à la conception de 
collections de prêt-à-porter pour 
enfant, détourne des objets d’intérieur 
pour les habiller de couleurs et 
d’exotisme, anime des ateliers 
artistiques en milieu scolaire. Elle vit 
à Marseille.

BIBLIOGRAPHIE 
Ma grand-mère perd la tête NE, Petite 
Poche 2016
Pomme Pomme Pomme, 2015
C’est qui le petit ?, photographies de 
Virginie Vallier, Album, 2013

BONJOUR SOLEIL ! Extrait
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1168 – 1169, monastère de l’Abwandberg
Elle va avoir treize ans, voici bientôt sept ans qu’Aloys est 
cloîtrée. Comme nombre de ses contemporaines nobles, elle 
a été offerte à l’abbaye. Elle est rompue au rythme quotidien 
contraignant des prières, au travail du scriptorium, du 
potager, à l’autorité implacable des aînées. Jalousie, ragots 
sont les seules distractions pour les petites filles enfermées. 
Aloys sait qu’elle ne sortira jamais plus du monastère. Sauf 
si elle s’évade. Ce désir d’ailleurs, de liberté va l’obséder, 
jusqu’à ce qu’elle imagine un plan d’évasion, avant ses vœux 
définitifs. 

Ce roman très bien documenté présente un portrait de la 
vie des moniales, des abbayes, au XIIe siècle. Le Moyen Âge 
est au programme de 5e, il est aussi présenté en primaire. 
Une fiche pédagogique sera à disposition des enseignants 
sur internet.

Thèmes : Moyen Âge / Abbaye / Vie monastique 
/ Liberté / Rituel d’exorcisme / Révolte 

 
14 x 22 cm 

176 pages - broché
12 €

GRAND ROMAN
dès 12 ans

En librairie le 11 mai
ISBN : 978-2-36474-907-8

Sarah Turoche-Dromery

Aloys

- Par l’auteur de Martin, gaffeur tout terrain, 
lauréat du PRIX TAM TAM 2014
- Un roman médiéval très renseigné qui fait la 
part belle à l’histoire intemporelle d’une jeune 
fille qui rêve de liberté
- Un DOSSIER PÉDAGOGIQUE disponible sur 
le site internet des Éditions Thierry Magnier

POINTS FORTSINFOS PRATIQUES

CONTACTS

Aloys

roman

Sarah 
Turoche-Dromery

ALOYS Présentation



 Le temps des lilas est fini.

Je n’ai pas senti leur entêtant parfum ce matin quand je me suis levée à l’aube.

Cette odeur depuis trois semaines embaumait tout l’espace du dortoir. Quand je 
sortirai tout à l’heure au potager, je ramasserai les dernières branches, celles qui 
ne sont pas encore fanées et je les enfouirai dans un buisson. Je n’aime pas voir les 
fleurs mauves virer au noir, se dessécher et s’émietter.

Cela me rappelle mon arrivée au monastère de l’Abwandberg, il y a presque sept ans. 
Au moment où je quittai le château de mon enfance, alors que je ne savais pas où on 
m’emmenait, maman a cueilli un gros bouquet de lilas blanc et a couru me l’apporter. 
J’étais déjà à califourchon sur le grand cheval noir d’un des soudards de mon père, 
au dos duquel on m’avait fermement attachée avec une corde.

J’avais le nez collé à sa cotte rugueuse. L’homme puait la graisse froide. Je tremblais 
de peur mais j’ai tendu le bras et j’ai agrippé le bouquet de toutes mes forces.

Pendant les quatre jours du voyage, je l’ai tenu tout contre moi pour respirer ce 
parfum qui me gardait encore un peu à la maison, dans le jardin, près d’elle. Les 
pétales tombaient, les branches se cassaient et très vite je n’ai plus senti qu’une 
odeur de foin séché. Pourtant j’ai refusé avec obstination de lâcher mon rameau, 
dernier lien avec mon enfance.

Quand enfin nous sommes arrivés devant la lourde porte en chêne de l’Abwandberg, 
mon père m’a arraché des mains le misérable lilas flétri et l’a jeté dans un fossé.

– Cela suffit Aloys ! a t-il grondé, agacé. Des fleurs, il y en a partout.

Père, vous disiez vrai.

Des fleurs, il y en a partout. Mais à chaque printemps, c’est le lilas qui me rappelle 
que dans votre jardin, maman doit couper les plus belles grappes et les tresser dans 
ses longs cheveux châtains.

Et que je ne serai plus jamais là pour me serrer contre elle, sentir ses caresses et 
respirer le printemps dans ses bras.

Ce matin, des larmes affluent, d’un coup.

Dong ! Dong ! La cloche pour l’office des laudes sonne et il faut me lever vite. Nous 
dormons toutes habillées afin d’être toujours prêtes.

Impossible de se laisser distraire. Mes soeurs se bousculent déjà en direction de 
l’église, située sous le dortoir. On s’y rend en descendant un escalier en bois un peu 
branlant.

Ça bâille, ça se chipote, ça se pousse, ça s’agite, ça caquette. Un troupeau d’oies 
blanches ! Je n’ai pas très envie de les suivre. Je préférerais rester à épuiser mon 
coeur plein de larmes. Mais ce n’est pas prévu dans notre programme bien rempli.

Après les laudes, ce sera un temps de prière, suivi de l’office de prime, de la messe, 
puis un maigre repas, qui me laissera comme toujours affamée.

Office de tierce. Puis je rejoindrai ensuite le scriptorium où j’ai la très grande chance 
de travailler aux enluminures. Je suis habile à peindre et à copier.

Office de sexte, dîner, temps libre d’une heure ou deux, office de none, travail, office 
de vêpres, repas du soir, lecture, office de complies, repos, office des matines, puis 
des laudes… et ainsi chaque jour. Je n’en peux plus de cette litanie !

Pourtant, il y a encore peu de temps, ce rythme bien ordonné, sans surprise, ne me 
dérangeait pas, bien au contraire je crois que je m’en accommodais.

J’étais rassurée par ce métronome fidèle et infaillible qui écarte les souvenirs et les 
pensées mélancoliques.

Ora et labora.

L’AUTEUR
Sarah Turoche-Dromery est auteur de 
littérature jeunesse depuis quelques 
années, monteuse pour le cinéma, elle 
écrit des histoires courtes entre deux 
projets.

BIBLIOGRAPHIE 
Charly, Petite Poche, 2015
Martin, gaffeur tout terrain, En 
voiture, Simone !, 2014
Sauve qui peut les vacances, Collectif, 
Roman Ado, 2013
Une voleuse au maxi-racket, Petite 
Poche, 2012
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Gaia Guasti et Audrey Spiry
En ce temps-là
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Dans une forêt étrange et mouvante, un enfant surgit. À 
l’ombre des arbres millénaires, il s’éveille à la vie, entouré et 
protégé par les esprits de la nature.
C’est à Nyx, l’esprit de la nuit, qu’est confiée la lourde tâche 
de veiller sur cette étrange créature. L’enfant grandit... Mais 
d’où vient-il, qui est-il et comment est-il arrivé là ?

Un conte mythologique puissant, qui évoque les origines 
du monde.

Thèmes : Naissance / Mythe / Nature et 
environnement / Grandir

INFOS PRATIQUES

 
23 x 32 cm 

40 pages - relié
16,80 €

LES DÉCADRÉS
dès 5 ans

En librairie le 18 mai
ISBN : 978-2-36474-909-2

PrésentationEN CE TEMPS-LÀ

POINTS FORTS

CONTACTS

- Le 1er album de GAIA GUASTI, auteur de la 
série La Voix de la meute
- Un univers visuel très fort, porté par un texte 
littéraire et ciselé
- Les images pénétrantes et envoûtantes 
d’AUDREY SPIRY, à l’origine de ce 4e titre de 
la collection LES DÉCADRÉS,  après un album 
remarqué, TEMPÊTE aux éditions Sarbacane

En ce temps-là
Gaia Guasti

Audrey Spiry
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www.editions-thierry-magnier.com
www.galerierobillard.com

16,80 €

Les Éditions Thierry Magnier s’associent à la Galerie Robillard  

autour d’une collection d’albums : .

Les illustrations ne sont confiées qu’une fois terminées à l’auteure  

qui s’en empare pour inventer une histoire, des histoires…  

En fin d’ouvrage les portes de l’atelier de l’illustratrice s’ouvrent  

pour nous dévoiler ses petits secrets et nous entraîner  

dans un jeu de questions-réponses.

Dans une forêt étrange et mouvante, un enfant surgit.  

À l’ombre des arbres millénaires, il s’éveille à la vie,  

entouré et protégé par les esprits de la nature.  

D’où vient-il, qui est-il et comment est-il arrivé là ?



L’AUTEUR
Gaia Guasti est née à Florence, en 
Italie en 1974, elle débarque à Paris à 
18 ans, avec deux valises, un chat et 
trois mots de français en poche.
En 1996, elle passe le concours 
national de la Femis, département 
scénario. 
Depuis, elle n’a pas quitté la région 
parisienne, où elle travaille comme 
scénariste pour le cinéma. 

L’ILLUSTRATRICE
Audrey Spiry a commencé sa carrière 
comme jeune prestidigitatrice, d’où 
son goût particulier pour la mise en 
scène et les atmosphères étranges.
Sa première bande dessinée a 
été saluée par la critique comme 
« un opéra visuel d’une grande 
expressivité picturale ». En ce temps-
là est son premier livre aux Éditions 
Thierry Magnier.

BIBLIOGRAPHIE 
Mollo Mollo le matin et pas trop vite 
l’après-midi, Petite Poche, 2015
La Voix de la meute, Tomes 1, 2 et 3, 
Grand Roman, 2014-2015
La Tête dans les choux, Roman ado, 
2013
La Dame aux chamélias, Roman ado, 
2012
Mayo ketchup et lait de soja,
Roman ado, 2011

ExtraitDANS CE TEMPS-LÀ
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Revoilà notre héroïne joyeuse empêtrée dans ses mensonges.
Malgré sa peur de quitter ses parents, elle se retrouve en 
Angleterre dans une famille typique qui se met en quatre 
pour exécuter les vœux qu’elle a exprimés sur sa fiche avant 
de partir.
Au programme, balades dans Londres et, surtout, camping 
en Écosse… Les Angliches ont de bons côtés, savez-vous, et 
de l’humour aussi.

Adorable menteuse, Juliette exporte sa propension au 
mensonge en Angleterre pour une réjouissante balade 
sous la pluie.

Thèmes : Mensonge / Apprentissage de 
l’anglais / Voyage

Valentine Goby

Juliette Pommerol
chez les Angliches

INFOS PRATIQUES
 

12 x 18 cm 
108 pages - broché

7,20 €
EN VOITURE, SIMONE !

dès 8 ans
En librairie le 18 mai

ISBN : 978-2-36474-911-5

Juliette 
Pommerol 

chez les angliches

Valentine Goby
Lili Cortina
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faux texte - Billets réservés, 
valises bouclées, cet été, 
la famille Pommerol part en Chine ! 
Randonnées dans les montagnes, 
balades sur la muraille, nems 
et salade de soja à tous les repas, 
ils en rêvent et l’ont annoncé 
à tout le quartier. Et puis patatras, 
le voyage est annulé. 
« Et si on faisait semblant ? »

Quelle aventure, 
tenir aux yeux 

de tous un si grand 
mensonge...

7, 20 €

Valentine Goby 
est née à Grasse en 1974. 

Diplômée de Sciences Po, 
elle travaille plusieurs années 

dans l’humanitaire en Asie puis 
devient enseignante. Auteur de 

romans pour adultes et pour 
enfants, elle a écrit ce dernier 

en complicité avec 
Lili, sa fille.

Aux Éditions Thierry Magnier

La porte rouge, coll. Photoroman, 2013.

Une preuve d’amour, coll. 
Le feuilleton des Incorruptibles, 2013.
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POINTS FORTS

JULIETTE POMMEROL CHEZ LES 
ANGLICHES Présentation

CONTACTS

- Après Le Grand Mensonge de la famille Pommerol
(plus de 5 000 EXEMPLAIRES vendus depuis février 
2015), une nouvelle aventure drôle et joyeuse pour 
Juliette et les siens

- Par l’auteur de Kinderzimmer (Actes Sud, 2013), qui a 
reçu LE PRIX DES LIBRAIRES en 2014



Extrait

– Arrête tes salades. Moi aussi je pars en Angleterre.

– Hein ? a fait Flavie stupéfaite.

– Je pars, je te dis.

– Tu connais des gens là-bas ?

– Non. Je vais dans une famille, comme toi.

Et, impériale, j’ai pris un plateau dans la pile, choisi steak-frites-crème-caramel 
pour me donner du courage, et suis allée m’asseoir le plus loin possible de mon 
ennemie. À la maison, ma mère est tombée des nues.

– Tu veux partir en Angleterre dans une famille pendant deux semaines ?

– Oui.

Elle m’a attrapé le menton :

– Regarde-moi Juliette Pommerol : une nuit chez une copine à deux cents 
mètres d’ici et tu as l’impression d’avoir quitté la maison depuis trois mois… 
tu veux vraiment partir seule chez des inconnus pendant quatorze nuits de 
l’autre côté de la Manche ?

J’ai avalé ma salive, et j’ai soufflé d’un air détaché :

– C’est ça.

Ma mère a secoué la tête.

– Ttttt, je te connais, tu es une Pommerol ! Tu es en train de mentir et je ne 
sais pas pourquoi…

– Non, j’ai protesté, j’ai vraiment envie de partir. C’est facile, c’est la mairie 
qui organise, il suffit de remplir un formulaire. Il est temps que j’apprenne à 
vivre un peu sans vous !

J’ai bien vu que ma mère se forçait à garder son sérieux.

Elle se demandait quel tour j’étais en train de lui jouer. On a rempli le formulaire 
sur la table de la cuisine. À toutes les questions on a répondu oui, de peur que 
je ne sois pas retenue. L’enfant a-t-il déjà effectué un séjour collectif ? Oui. 
Combien de fois ? Ma mère m’a interrogée du regard, j’ai proposé « Heu… dix 
? »

Faut pas exagérer, a rétorqué ma mère, et elle a écrit neuf. L’enfant aimet- il 
la nature ? J’ai hoché la tête. Le camping ? Bien sûr ( je n’ai jamais campé). Le 
sport ? Oui. La lecture ? Absolument. Oui aussi à la mer, à la campagne, à la 
vie de famille, à la poterie, aux musées, au vélo, au cinéma, au jardinage, à la 
finma mère lisait la liste à toute vitesse et je disaisoui sans réfléchir, j’aurais 
dit oui aux brocolis, au yoga, au tricot, à la chasse au sanglier s’il avait fallu, 
Juliette Pommerol n’est pas une mauviette,je mettais toutes les chances de 
mon côté, je partirais en Angleterre. Ensuite une personne de la mairie a voulu 
me rencontrer. On m’a posé les mêmes questions. La nature, la lecture, la vie 
de famille, le camping. Je ne sais pas ce qui m’a pris,sur la question camping 
j’étais très inspirée, moi qui déteste l’idée de dormir sous la tente sur unsol 
dur et entourée de bêtes sauvage, peut-être parce que ma tante venait de nous 
raconter, folle de joie, ses vacances en bivouac au Canada :

– J’adore le camping, la vie dehors, se lever à l’aube et se coucher à la nuit 
tombée ! Et puis la pêche, et les feux de camps, et entendre les oiseaux 
gazouiller au réveil !

Dans le bureau du responsable jeunesse, je répétais les mots émerveillés de 
ma tante. Ma mère me dévisageait, presque inquiète, mais ce jour-là j’avais 
une âme poète, rien ne m’arrêtait.

L’AUTEUR
Valentine Goby est née à Grasse en 
1974. En sortant de Sciences Po, elle 
a entrepris de grands voyages. À son 
retour en France, en 2002, elle publie 
aux éditions Gallimard son premier 
roman, La Note sensible. Suivront 
ensuite d’autres romans, adultes et 
jeunesse.

BIBLIOGRAPHIE 
Le Grand Mensonge de la famille 
Pommerol, En voiture, Simone !, 2015
La Porte rouge, Photoroman, 2013
Une preuve d’amour, Le feuilleton des 
Incos, 2013
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JULIETTE POMMEROL CHEZ LES 
ANGLICHES
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Cerise est une enfant gâtée, habituée aux plus somptueux 
cadeaux et surprises pour son anniversaire. Cette année elle 
en trépigne d’avance, mais pour une fois ses parents ne font 
pas d’extravagance. Non cette année le budget sera consacré 
à Clémentin, son petit frère, futur prodige du violon. Il n’en 
demandait pas tant Clémentin…

Avec Saint-Malo en toile de fond, quand les parents 
investissent sur l’avenir de leur enfant, sans lui demander 
son avis.

Thèmes : Enfant précoce / Jalousie / Relation 
fratrie

Gilles Abier

Tout pour le violon

petite poche

Dans le pays de Soyaan, 
la guerre fait rage. 
Sous un soleil de plomb, 
il avance péniblement. 
Sans le savoir, il risque sa vie 
à chaque pas : la savane 
est truffée de mines. 
La faim le pousse…

Gilles Abier

Tout 
pour 

le violon

petitepoche.fr
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TOUT POUR LE VIOLON Présentation

INFOS PRATIQUES

 
10,5 x 15 cm 

48 pages - broché
3,90 €

PETITE POCHE
dès 7 ans

En librairie le 18 mai
ISBN : 978-2-36474-903-0

POINTS FORTS

CONTACTS

- Un auteur reconnu qui fait son entrée dans
la collection PETITE POCHE

-Retrouvez-nous sur le site petitepoche.fr et 
téléchargez les fiches pédagogiques disponibles.



Chaque année, depuis qu’elle est née, son anniversaire est un moment magique.

Cerise a des photos pour le prouver.

Son portable n’a pas encore sonné, mais déjà Cerise est réveillée. Une heure qu’elle 
imagine la surprise qui l’attend aujourd’hui.

Et si ses parents avaient loué une boîte de nuit ?

À moins qu’ils aient organisé une mini croisière en mer ?

Ou réservé une journée de soins à la thalasso ?

Tous les ans, son père et sa mère lui précisent que c’est exceptionnel. Que la 
prochaine fois, ce sera plus simple. Un goûter à la maison avec ses copines.

Mais tous les ans, fin septembre, ils voient plus grand.

Aussi quand ses parents, après lui avoir annoncé qu’ils lui laissent l’appartement 
pour la journée, déclarent que cette année, ils n’ont rien préparé, Cerise les croit à 
moitié.

Et quand elle apprend que c’est sa tante qui va la surveiller avec ses copines, elle ne 
boude pas tout à fait.

Il est toujours possible que la sœur de sa mère les invite à jouer aux machines à 
sous au Casino où elle travaille, entre deux plongeons dans la piscine réservée aux 
clients !

– J’ai prévu de vous cuisiner des spaghettis bolognaise à midi, lui annonce sa tante.

Le sourire de Cerise se fige.

– Et j’ai apporté deux jeux de raquettes pour nous occuper sur la plage tout à l’heure.

Dès leur arrivée, ses copines l’assaillent de questions.

– Je parie que ce sera mieux que l’année dernière.

– Tu veux vraiment rien nous dire ?

– On va rencontrer quelqu’un de connu ?

Cerise partage des clins d’œil, prétend que même sa tante n’est pas au courant, c’est 
pour ça qu’elle dit qu’après la partie de badminton, on rentre à l’appartement.

À quinze heures, Cerise déclare forfait.

— J’ai trop mal à la tête, je suis désolée, il va falloir rentrer chez vous.

Elle n’en peut plus de mentir à ses copines, en leur disant de patienter encore un 
peu pour la surprise exceptionnelle, qui n’aura jamais lieu.

Enfermée dans sa chambre, Cerise fulmine. Même si elle y croit toujours.

Peut-être que ses parents ont prévu un truc tellement super qu’il coûterait trop cher 
à partager avec ses amies…

Mais non ! Pas du tout.

Le bracelet à charms que lui a remis sa tante au dessert est bien son cadeau 
d’anniversaire.

Le seul qu’elle aura cette année.

Tout l’argent est parti dans le violon que ses parents sont allés acheter aujourd’hui 
à Rennes pour son petit frère.

L’AUTEUR
Une naissance à Paris en 1970. 
Une jeunesse en banlieue seine et 
marnaise. Des études de lettres à 
Grenoble. Un conservatoire de théâtre 
à Manchester. Le tout entrecoupé de 
petits ou grands boulots à Rouen, 
Paris et en Angleterre où il a vécu sept 
ans.  Quand il ne travaille pas dans un 
musée parisien, Gilles Abier écrit des 
histoires.

BIBLIOGRAPHIE
CHEZ ACTES SUD JUNIOR
Calicia, sept ans, magicienne, 2015
Comment je me suis debarassé de ma 
mère, 2015
Le nouveau roi de la France, 2014
Un nuage dans le ventre, 2014
La piscine était vide, 2014
La chasse à l’amoureux, 2013
Amour mortel, 2013
Un départ en fanfare, 2012
Noël au placard, 2011
Le concours de bêtises, 2011
J’me sens pas belle, 2011
Le jour où je suis devenue mytho, 2010
Une graine en cadeau, 2010
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Mercredi, c’est le jour des frites ! L’un des serveurs du Mac Do 
a une belle moustache noire et, dans cet univers, il détonne. 
Jules en est certain, le moustachu cache un mystère. Est-il 
espion ? Joueur de cartes professionnel ? Gangster en fuite 
? Jules va en avoir le coeur net en menant une enquête 
minutieuse, dont il consignera les détails sur son carnet gris 
acheté exprès pour l’occasion. 

Un garçon à l’imagination débordante mais au sens de 
l’observation aigu.

Thèmes :  Rêve / Imaginaire / Enquête / Métier

Delphine Perret

Le Moustachu
Nouvelle édition

petite poche

Dans le pays de Soyaan, 
la guerre fait rage. 
Sous un soleil de plomb, 
il avance péniblement. 
Sans le savoir, il risque sa vie 
à chaque pas : la savane 
est truffée de mines. 
La faim le pousse…

Delphine Perret

Le moustachu

petitepoche.fr
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LE MOUSTACHU Présentation

INFOS PRATIQUES

 
10,5 x 15 cm 

48 pages - broché
3,90 €

PETITE POCHE
dès 7 ans

En librairie le 18 mai
ISBN : 978-2-36474-895-8

POINTS FORTS

CONTACTS

- Par l’auteur de la série MOI, LE LOUP...
  Près de 20 000 EXEMPLAIRES VENDUS
-Retrouvez-nous sur le site petitepoche.fr et 
téléchargez les fiches pédagogiques disponibles



J’étais sûr qu’il y avait un truc avec ce type à moustache.

Je restais souvent les bras ballants avant de commander mes frites et mes nuggets-
de-poulet-avecmayonnaise-et-ketchup, quand on était à sa caisse à lui.

Maman, elle, elle voyait rien.

Et les autres non plus d’ailleurs.

Incroyable. Un moustachu pareil dans un endroit pareil, c’était un peu une crotte de 
souris sur un carrelage blanc.

C’était bizarre dans ce restaurant tout propre à l’odeur citron vert.

Et ça n’avait l’air de choquer personne.

Il n’y avait que moi qui restais la bouche ouverte.

QUI était-il vraiment?

Un espion? Un gangster en fuite, un sorcier?

J’en avais plein, moi, des idées.

J’en avais tellement qu’il aurait fallu que je les range, que je les classe.

Peut-être, je me suis dit un jour en mangeant une frite molle, il faudrait que je les 
écrive.

Et un mardi, en revenant à la maison, je me suis acheté un carnet à lignes.

Tout neuf, tout serré encore dans sa couverture grise.

Grise, parce que c’était du sérieux.

En rentrant, je me suis assis à mon bureau et j’ai pris mon stylo bleu.

J’ai ouvert la première page, l’ai bien écrasée pour qu’elle reste à plat, et je suis 
resté, le stylo en l’air, au-dessus de la première ligne.

Je ne savais pas si je devais écrire un titre.

Ou un nom, comme sur mes cahiers d’école.

J’ai cru que mon stylo allait sécher, alors, tout doucement, avec une application que 
je n’avais jamais, j’ai posé le mot enquête sur le papier.

J’ai même pas fait de fautes.

Et tout en bas, au coin, J. M., mes initiales.

J’étais fier.

Je l’ai refermé, et l’ai glissé dans mon tiroir.

Le lendemain matin, les yeux encore collés, j’ai pris mon crayon et j’ai ommencé à 
tout écrire à propos du moustachu. 

D’abord, sa moustache. Bien sûr. Moustache pas très épaisse, pointue, bien noire. 

Peut être: un espion, un gangster en fuite, un gangster tout court, un sorcier, un 
dompteur de taureaux, un joueur de cartes (un tricheur même). Yeux: inconnu. 

Ça faisait bien d’écrire «inconnu».

L’AUTEUR
Un diplôme de graphisme en poche, 
c’est en passant par l’école des arts 
décoratifs de Strasbourg que Delphine 
Perret découvre la narration. Elle y 
prend goût et obtient son diplôme 
d’illustration en 2003. C’est dans le 
quotidien qu’elle pioche des détails, 
des anecdotes, des riens du tout 
déclencheurs d’histoires qu’elle prend 
grand plaisir à dérouler. Son médium 
privilégié est le trait, l’économie de 
moyens.

BIBLIOGRAPHIE 
Lettres à pattes et à poils, 2014
Moi, le loup et la cabane, 2013
Lettres à plumes et à poils, 2011
Moi, le loup et les vacances avec pépé, 
2010
Imagier Ron-Ron, 2008
Moi, le loup et les chocos, 2005

«

«
ALOYS Extrait

LE MOUSTACHU Extrait



Presse & promotion  : Amandine Lefebvre - Tél. : 01 44 83 80 05 - alefebvre@editions-thierry-magnier.com 
                                        Adèle Guihéneuf - Tél. : 01 44 83 80 06 - aguiheneuf@editions-thierry-magnier.com

www.editions-thierry-magnier.com

Vi
su

el
s 

pr
ov

is
oi

re
s 

et
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

 

À l’école, il a fait un truc pas très sympa, exprès. Et il en était 
même assez content.
À la deuxième bêtise, il s’est fait prendre.
Bizarrement la directrice lui a parlé doucement, comme 
s’il était malade. Là il a compris que c’était grave. Rendez-
vous pris chez le docteur Labrouette, pour parler sans se 
déshabiller. Alors qu’il n’avait pas envie de raconter sa vie, 
tout est venu d’un coup, les mots qui se précipitent, les larmes 
qui déferlent et la sensation de se vider aussi de son chagrin.
Après cette séance, il se sent beaucoup mieux.

Le ton léger et l’humour de l’auteur dédramatisent la 
situation. Aller chez le docteur Maboul ne veut pas dire 
qu’on est fou. 

Thèmes :  Colère / Désobeissance / École / 
Mensonge

Charlotte Moundlic

Petit Maboul
Nouvelle édition

PETIT MABOUL Présentation

INFOS PRATIQUES

 
10,5 x 15 cm 

48 pages - broché
3,90 €

PETITE POCHE
dès 7 ans

En librairie le 18 mai
ISBN : 978-2-36474-896-5

POINTS FORTS

CONTACTS

- Par CHARLOTTE MOUNDLIC, auteur phare 
de la collection PETITE POCHE

- Retrouvez-nous sur le site petitepoche.fr et 
télécharger les fiches pédagogiques disponibles.



Tout a commencé le jour où, à l’école, j’ai fait un truc pas très sympa. J’ai balancé de 
l’encre bleue sur le pull blanc d’une fille de ma classe qui s’appelle Marine.

Simplement en agitant mon stylo plume très fort devant le dossier de sa chaise sur 
lequel était posé son pull.

Il était couvert de petites taches. C’était juste avant la récré, au moment où 
la classe se vide.  Quand ça sonne, tout le monde sort en criant et, dans la 
bousculade,personne ne m’a vu.

J’ai fait ça juste parce que j’en avais envie. Marine, je la connais à peine et je ne lui 
parle presque jamais. Mais c’est comme ça, je ne sais pas pourquoi, je n’ai pas pu me 
retenir…

Et le pire, c’est que, sur le moment, ça m’a fait drôlement plaisir. Après, j’étais un 
peu ennuyé mais sans plus…

Quand Marine a retrouvé son pull taché, elle s’est mise à pleurer.

La maîtresse a demandé qui avait fait ça. Bien sûr, personne ne s’est dénoncé, et 
quand elle a soupçonné Martin, je n’ai rien dit. Il s’est défendu en disant qu’il n’y 
était pour rien, alors que d’habitude, quand c’est lui le coupable, il avoue facilement.

Du coup, elle l’a cru.

Ce coup-ci, je m’en suis tiré facilement, j’étais plutôt soulagé et même assez content 
de moi.

Je n’avais pas du tout envie de m’arrêter là. Et comme ça me démangeait trop, j’ai 
cherché une autre idée.

Deux jours après, avec la pointe de mon compas, j’ai gravé le prénom de mon voisin 
dans le bois

du bureau. Chaque mardi matin, il va chez le kiné faire de la rééducation depuis 
qu’il s’est cassé la cheville en sport.

C’était super joli tout en majuscules, avec les petites rainures du bois qui formaient 
des branches au bout desquelles j’ai dessiné de minuscules feuilles.

Ça faisait comme un arbre en forme de prénom. Presque comme si Robin des Bois 
était venu signer lui-même avec le bout de sa flèche.

Ça m’a pris pas mal de temps, tout le cours de maths, plus une bonne partie du 
cours d’instruction civique. J’étais fier du résultat, je ne pensais pas que ça rendrait 
si bien. Si je m’étais arrêté là je ne me serais peut-être pas fait piquer.

La maîtresse aurait pensé que c’était Robin, et lui, comme je l’aime moyen… Mais j’ai 
voulu laisser couler de l’encre dans les lettres pour faire mieux et je me suis super 
mal débrouillé en perçant la cartouche, ça a débordé partout sur mes doigts, la 
catastrophe.

J’ai commencé à m’agiter en essayant d’attraper un mouchoir dans mon cartable 
mais, comme ça dégoulinait vraiment beaucoup, j’ai dû lever le doigt pour aller me 
laver les mains et le bout des chaussures…

L’AUTEUR
Née en 1970 , Charlotte Moundlic 
est éditrice BD jeunesse & directrice 
artistique des éditions Rue de Sèvres. 
Elle développe parallèlement une 
activité d’auteur pour la jeunesse. À ce 
jour une vingtaine de titres (albums 
et nouvelles) ont été publiés chez 
différents éditeurs (Thierry Magnier, 
Flammarion, Albin Michel Jeunesse 
et Lito). Mère de deux filles, elle habite 
aux Lilas (93).

BIBLIOGRAPHIE 
Je suis le fruit de leur amour, Petite 
Poche, 2015
Seul sous la pluie, Petite Poche, 2012
Presque ado, Petite Poche, 2011
Comme chiens et chats, Collectif, 2011
Les invités, Petite Poche, 2011
Juste en fermant les yeux, Petite 
Poche, 2009
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Alex est tout attendri par sa demi-sœur qui s’apprête à faire 
ses premiers pas. Il aimerait que son père partage sa joie, 
son émotion devant Lili. Il rêve d’un monde parfait où tout le 
monde s’aimerait…

Notons que ce texte est écrit en alexandrins, tout comme 
le titre.

Thèmes : Sœur - frère / Famille recomposée / 
Poésie

Thomas Scotto

Droit devant, pour un peu, 
c’est toute une aventure

Nouvelle édition
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petite poche

Dans le pays de Soyaan, 
la guerre fait rage. 
Sous un soleil de plomb, 
il avance péniblement. 
Sans le savoir, il risque sa vie 
à chaque pas : la savane 
est truffée de mines. 
La faim le pousse…

Thomas Scotto

Droit devant, 
pour un peu, 

c’est toute 
une aventure

petitepoche.fr
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POINTS FORTS

CONTACTS

- Une histoire simple et TENDRE sur les 
FAMILLES  RECOMPOSÉES ou comment 
ÉCRIRE EN ALEXANDRINS !

- Retrouvez-nous sur le site petitepoche.fr et 
téléchargez les fiches pédagogiques disponibles.



 - On dit que le brouillard cache un monstre en Converse 

Qu’il se tord et qu’il rampe et qu’il bave et qu’il craque

Ses hurlements frissonnent, du salon jusqu’au parc 

Plus jamais de repos, fallait donc bien qu’il naisse?

Il porte sur son corps une couche en armure

Son odeur de caverne le suit à mille lieues 

On cherche un coin de pièce, un canapé ou mieux

Mais rien ne lui résiste, il ne veut que morsures…

Ses yeux font des questions et son sourire sans âme

Abrite, à n’en douter, un venin venimeux

Je combattrai encore jusqu’au dernier cheveu

Car ma chambre est à moi et ce monstre est un draaame!

– Aleeeex… j’ai tout entendu, tu sais… alors une bonne fois pour toutes: 
laisse-ta-petite-soeur-tranquille!

Je sais, y a des plaisirs à tous les rayons dans la vie, mais celui-ci reste mon préféré 
du moment: dire des horreurs à ma soeur alors qu’elle n’en pige pas un seul mot! 
Enfin ma soeur… «Demi-soeur». Pas rapport à sa taille, non, elle est au ras du tapis 
mais je crois qu’elle est plutôt dans la moyenne des bavoirs.

Non, juste parce qu’on n’a pas le même père, bien sûr. Le mien est brun, le sien est 
blond, elle a six petits cheveux de rien du tout sur la tête mais ça se voit tout de 
suite, la différence de couleur, dès qu’il y a du soleil.

Pourtant cette soeur?

C’est un vrai bonheur, je peux pas le cacher, je l’adore.       Elle est arrivée comme une 
surprise d’Halloween.              Avec les copains, on avait prévu de se retrouver chez 
Mathis pour faire peur au quartier.

Moi, j’étais parfaitement déguisé en «moi»… mais après une attaque toxique, avec 
du vert sur mon corps tout entier et mon oeil droit qui pendait au bout d’un fil de 
sang bien rouge… bref… j’étais sur le point de détaler pour les bonbons et ma mère 
s’est postée dans le cadre de la porte d’entrée avec Renaud, son nouveau chéri.

Aussitôt, j’ai remarqué son sourire. On aurait dit que la grande nouvelle était posée 
sur le bord de ses lèvres.

– Un bébé pour le début de l’été…

«Et le royaume accueille en ce soir démoniaque Un nouvel habitant encore 
microscopique. Tremblez, les bois, les mers, la rue et… les moustiques, La famille 
d’Alex s’agrandit et ça claque!»

C’est ce que j’avais écrit. Sur un nouveau cahier. Parce qu’il en fallait un spécial pour 
l’occasion. Bien sûr je continuerai à parler de l’amour et des filles dans mes autres 
poèmes mais celui-ci, c’était dans le but de raconter cette nouvelle épopée de ma 
vie.

En fait, je ne me suis même pas posé de questions. La «demi-monstre», ça m’a fait 
plaisir d’emblée qu’elle arrive.

L’AUTEUR
Thomas Scotto est né en 1974, 
exactement le jour du débarquement. 
Après avoir écourté de longues 
études de lettres à Tours, il profite 
de la naissance de sa première fille 
pour être papa au foyer et commencer 
à écrire pour de vrai. Un manuscrit 
envoyé, deux, quelques autres et 
voilà, un jour une réponse ! Depuis, sa 
deuxième fille est née, ce qui lui donne 
une double envie de continuer...

BIBLIOGRAPHIE 
Un poussin mouillé sur le bord de la 
route NE, Petite Poche, 2015
Kodhja, Album, 2015
Le meilleur en tout NE, Petite Poche, 
2011
Sauve qui peut les vacances, Collectif, 
Roman Ado, 2011
Mi-ange, mi-démon, Nouvelles, 2011
Tutto va bene (C’est de l’italien), Petite 
Poche, 2009
Ma grand-mère en container, Petite 
Poche, 2005
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Imagier mouillé est un imagier qui fonctionne par paires, des 
plus évidentes aux plus surprenantes. Leur point commun : 
l’eau ! Ainsi « goutte » s’oppose à « rosée », « glisser » se 
marie par contre parfaitement avec « éclabousser », « rivière » 
devient  « cascade », et « marée haute » finit en « marée 
basse ».

Un classique de la littérature jeunesse pour bébés, 
réinventé et d’une grande originalité.

Thèmes : Animaux / Eau / Nature / 
Apprentissage / Imagier

Véronique Joffre

Imagier mouillé
Tout-carton

IMAGIER MOUILLÉ Présentation

INFOS PRATIQUES

 
14,7 x 19,5 cm 

24 pages - tout-carton
11,90 €
ALBUM

dès 1 an
En librairie le 8 juin

ISBN : 978-2-36474-891-0

POINTS FORTS

- Un imagier DRÔLE et tout en TENDRESSE, 
avec des animaux qui n’ont pas peur de 
prendre l’eau
- Du VERNIS SÉLECTIF et des COINS 
RONDS qui en font un objet parfaitement 
adapté aux mains des plus jeunes lecteurs
- Une nouvelle auteur au catalogue : 
VÉRONIQUE JOFFRE

CONTACTS



L’AUTEUR
Née en 1982 dans le sud de la France, 
elle vit et travaille à Londres depuis 
2008. Véronique Joffre a étudié 
l’illustration à l’école Estienne puis 
aux Arts Décoratifs de Strasbourg, et 
illustré une dizaine d’albums jeunesse.
Le papier découpé est son principal 
moyen de création et lui permet de 
jouer de façon ludique avec les formes 
et les couleurs.
Elle travaille aussi pour la presse 
et l’évènementiel. Imagier mouillé 
est son premier livre en tant 
qu’auteur -illustratrice.

ALOYS Extrait
IMAGIER MOUILLÉ Extrait
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Huit nouvelles pour (ré)inventer l’Histoire, huit uchronies. 
Les auteurs, chacun à leur manière, ont envisagé les 
changements dans la vie dus à un pas de côté.
Alors pêle-mêle : et si on nous avait menti sur la dernière 
expédition sur la Lune,
si la Révolution française n’avait pas eu lieu, si être sur les 
réseaux sociaux devenait obligatoire... 

Ces nouvelles convoquent le passé, le futur et le présent, 
et ce qu’il aurait pu être, sera peut être…. Et si les poules 
avaient des dents ?

Thèmes : Bravoure / Conquête spatiale / 
Voyage dans le temps Royauté / Dérèglement 
climatique / Réseaux sociaux / Humour

Collectif : Raphaële Botte, Adrien Cadot, Chloé Cattelain, Gaia Guasti, 
Véronique Le Normand, Christophe Léon, Pascale Maret, Colin Thibert

Et si jamais...
8 nouvelles pour (ré)inventer l’Histoire

ET SI JAMAIS... Présentation

INFOS PRATIQUES

 
14 x 22 cm 

152 pages - broché
11 €

GRAND ROMAN
dès 8 ans

En librairie le 8 juin
ISBN : 978-2-36474-910-8

POINTS FORTS

- Dans la même lignée que Nouvelles Vertes
(20000 EXEMPLAIRES VENDUS), un 
ouvrage collectif qui donne du grain à moudre 
- 8 auteurs maison réinventent l’Histoire

CONTACTS



- Les jeunes, sortez vos tablettes. Pour commencer, avez-vous pensé à actualiser 
vos statuts ?

- Oui madame, répondent en chœur une vingtaine de voix.

(...)

- Leïla. Toi. Est-ce que tu as bien posté la photo de ton petit-déj ce matin ?

- Oui madame... mais...

Leïla se tortille, mal à l’aise.

- Voyons ça.

La photo d’un bol de matière gluante, vague potée de céréales de mauvaise qualité, 
s’affiche en grand sur le tableau numérique, dernier ajout sur le profil de Leïla.

- Mais Leïla ! Qu’est-ce que c’est que ça ! s’exclame la prof. Tu n’as donc rien 
compris à mes cours ?

Leïla rentre la tête dans les épaules, écrasée par le gigantesque bol de son petit 
déjeuner qui trône sur l’écran et par les ricanements qui retentissent dans son dos.

- Dégueu !

- T’as vu ce qu’elle bouffe le matin ?

- Trop la honte !

La prof de Réseaux Sociaux ramène le calme. C’est une enseignante passionnée, 
patiente. Elle approuve les choix du programme ministériel. Elle sait bien 
que certains de ses collègues ne l’apprécient pas. Il y en a même qui font de la 
résistance antisociale. Mais cela n’a pas d’importance. Elle est prête à répéter 
ses leçons autant de fois qu’il le faudra. Une grande responsabilité pèse sur ses 
épaules.

- Reprenons, depuis le début. À quoi sert donc une photo sur votre mur ? lance-
t-elle à la classe.

Plusieurs mains se lèvent, zélées.

(...)

Nelson jette un coup d’œil à Paul, toujours silencieux, et se décide à lever la main 
à son tour.

- À éviter les ennuis.

La prof tique sur sa réponse.

- Explique-nous, Nelson.

- Ben, c’est juste la loi. Il faut tout poster, c’est obligatoire.

Un grand sourire s’élargit sur le visage de la prof. Elle aime bien ce moment, où 
elle pourra leur expliquer les nouvelles bases du vivre ensemble.

- Ce n’est pas seulement obligatoire, Nelson. C’est un acte de civisme. C’est ainsi 
que notre société a vaincu le crime, le mensonge, la tromperie, le malheur : en 
abolissant la vie privée. Partager son quotidien, tout dire sur la toile, absolument 
tout, est le meilleur moyen de contrôler les dérives de chaque individu, avant même 
qu’elles aient lieu. Plus besoin de policiers, plus besoin de juges. Nous sommes 
tous juges, tous policiers. Nous sommes tous les garants de la moralité de nos 
amis sur le réseau. Leïla, ce matin ton petit déjeuner n’était pas équilibré. Nous 
avons pu le constater de nos propres yeux. Nous te donnons donc tous le conseil 
de manger plus sainement. Et je sais que désormais tu le feras, spontanément, car 
tu ne voudras plus te sentir humiliée devant tes amis.
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Sally Jones est machiniste et ingénieur sur le cargo Hudson 
Queen. C’est aussi une gorille. Avec Henry Koskela, le 
capitaine,  ils ont amarré à Lisbonne où ils doivent réparer 
leur bateau. En manque d’argent, ils acceptent une mission 
de fret d’un homme louche. Cette dernière se déroule mal 
et l’Hudson Queen coule. Quelques jours plus tard, Henry 
Koskela est condamné à tort à 25 ans de prison pour le 
meurtre de l’homme louche. 
Commence alors pour Sally une lutte pour sa survie, mais 
aussi pour innocenter son ami. Son enquête la conduira 
après maintes péripéties jusqu’en Inde.

À la fois roman d’aventure, roman policier, roman sur 
l’amitié et conte, voilà un récit captivant à l’univers 
épique et singulier, où les personnages sont consistants 
et originaux. 
Dès les premières pages, rythmées par des chapitres 
courts et de belles illustrations, ce roman rempli de 
suspens et de tension ne nous lâchera pas avant la fin.

Thèmes :  Aventure / Voyage  / Enquête / Amitié

Jakob Wegelius
Traduit du suédois par Agneta Ségol et Marianne Ségol-Samoy

Sally Jones

SA
LLY

   J
ON

ES

Mördarens apa är en fristående fortsättning 
på Legenden om Sally Jones. Båda böckerna 
har belönats med Augustpriset!

  et är natt i Lissabons hamn. 
I gaslyktornas sken syns en man fly  

för sitt liv. Hans namn är Alphonse Morro och  
han bär på en hemlighet som mäktiga krafter 
vill skydda till varje pris.

Förföljaren närmar sig. Och kommer ifatt. 
Kampen är över på några ögonblick. Morro  
faller över kajkanten  och försvinner i floden 
Tejos svarta strömvirvlar. 

Snart viskas det i natten om att ett mord 
har begåtts. Men det sprids även ett annat  
och mer skrämmande ryk  te  ; någonstans bland 
hamn kvarterens gränder och prång gömmer  
sig en galen och blodtörstig människoapa.

Det är mördarens apa.
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- Dans une veine classique, un gros roman 
ponctué des ILLUSTRATIONS au trait de 
l’auteur
- Sally Jones vient de gagner le PRIX AUGUST, 
prestigieuse récompense littéraire en Suède.
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Je tiens à préciser que je ne suis pas un être humain mais un singe anthropoïde.

Un grand singe. D’après les scientifiques, j’appartiens à l’espèce gorilla gorilla 
graueri. La plupart d’entre nous vivent en Afrique, dans la jungle profonde, le long 
des rives du fleuve Congo. Il est d’ailleurs probable que ce soit de là que je vienne.

J’ignore comment je me suis retrouvée parmi les hommes et je ne le saurai sans 
doute jamais. Ça remonte probablement à ma toute petite enfance et il est possible 
que ce soient des chasseurs ou des habitants de mon village qui m’aient capturée 
et vendue. 

Mon premier souvenir est un sol en pierre froid sur lequel j’étais assise, une chaîne 
autour du cou.

Peut-être était-ce à Istanbul mais je ne peux pas le garantir.

En tout cas, je vis depuis dans le monde des humains. J’ai appris la manière dont 
vous réfléchissez et je comprends ce que vous dites.

J’ai appris à lire et à écrire.

J’ai appris à voler et à trahir.

Je sais ce qu’est la cupidité.

Et la cruauté.

J’ai eu de nombreux maîtres, j’aimerais effacer de ma mémoire chaque trace de la 
plupart d’entre eux. Quelqu’un m’a donné mon nom. Mais j’ignore qui. Et pourquoi.

Quoi qu’il en soit, je m’appelle Sally Jones.

Beaucoup de gens pensent que le Chef est mon maître actuel. Mais il ne fait pas 
partie de ces hommes qui éprouvent le besoin de posséder quelqu’un. Nous sommes 
des compagnons. Et des amis.

Son nom est Henry Koskela.

Notre première rencontre remonte à loin. J’étais passagère clandestine sur un 
cargo du nom de Otago. L’équipage m’a découverte et le capitaine a donné l’ordre 
de me balancer à la mer. Le chef mécanicien est alors intervenu et m’a sauvé la vie. 

C’était le Chef.

Quelques années plus tard, nos chemins se sont de nouveau croisés. Cette fois dans 
le quartier des docks de Singapour. J’étais alors gravement malade, enchaînée à un 
poteau devant un vieux bar vétuste.

Le Chef m’a reconnue et m’a achetée au propriétaire du bar. Il m’a ensuite emmenée 
avec lui sur le bateau où il travaillait à l’époque. Il m’a soignée et m’a donné à 
manger.

Voilà comment il m’a sauvé la vie pour la deuxième fois.

L’AUTEUR
Jakob Wegelius est un auteur de livres 
pour la jeunesse qui ne se contente 
pas d’écrire des histoires, mais qui les 
illustre aussi. Il a étudié la littérature 
et la philosophie. Il vit maintenant 
avec sa femme et ses deux enfants 
et travaille en tant que designer 
graphique, illustrateur, et auteur. Ses 
livres ont été traduits dans plus de 
dix langues. Esperanza (1999), a reçu 
le prix Heffaklumpenet.  Sally Jones 
a reçu le Prix August en 2014 ainsi 
que The Nordic Council Children and 
Young People’s Literature Prize en 
2015.
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