IL ÉTAIT TROP DE FOIS

Présentation

De Muriel Zürcher et Ronan Badel

Il était trop de fois

« Il était une fois un loup, grand et méchant.
- Non ! Pas de loup ! Pensez aux pauvres petits lecteurs si
sensibles qui risquent de faire des cauchemars… Pourquoi pas
un chien ? Un gentil chien très mignon ? »
C’est ainsi que commence cette histoire, où le loup est
remplacé illico presto par un adorable caniche rose afin de
garantir la sécurité des lecteurs. Et le narrateur n’est pas au
bout de ses peines puisqu’il va être interrompu sans cesse
par un censeur peureux mais tout puissant. Pas de bonbons
(mauvais pour les dents), pas de bagarres (mauvais pour les
enfants) : et si les personnages de l’histoire se révoltaient
contre ce censeur autoritaire ?
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IL ÉTAIT TROP DE FOIS

L’AUTEUR

Née en 1971, Muriel Zürcher est un
homo sapiens du XXe siècle non
encore fossilisé. Elle a suivi de très
sérieuses études puis a exercé un très
sérieux métier. Un jour, elle a écrit un
petit truc de rien du tout. Et hop, les
mots, les phrases, les livres… tout s’est
enchaîné !

L’ILLUSTRATEUR

Ronan Badel est né le 17 janvier 1972 à
Auray en Bretagne. Diplômé des Arts
décoratifs de Strasbourg, il s’oriente
vers l’édition jeunesse comme auteur
et illustrateur.
En 2006, il publie sa première bande
dessinée Petit Sapiens.
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dessiner une vache, Album, 2014
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Cuvellier, Gallimard Jeunesse, 2012
Muriel Zürcher
Robin des Graffs, Grand Roman, 2016
La Forêt des totems, En voiture,
Simone !, 2014
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TU NE SAIS RIEN DE L’AMOUR

Présentation

De Mikaël Ollivier

Tu ne sais rien de l’amour
Malina et Nicolas, les « petits fiancés », sont promis l’un à
l’autre depuis leur plus tendre enfance. Dans leur famille,
au lycée, au tennis, tout le monde les voit comme un couple
qui va durer pour toujours. Ils ont grandi ensemble, Malina
est venue habiter chez Nicolas après la mort accidentelle de
sa mère, ils ont partagé la même chambre, puis le même lit,
naturellement. Pourtant, à l’adolescence, Nicolas s’interroge
sur ce que va devenir sa vie. il sait qu’il ne reprendra pas la
boulangerie familiale. La mort précoce de son père l’amène
à une prise de conscience : aime-t-il encore Malina d’amour ?
Surprenant sa mère dans un café avec un autre homme, il se
pose aussi des questions sur ses parents, et découvre tout un
pan de leur histoire soigneusement tu.
Construit en flash back, ce roman intimiste et familial,
tout en demi-teinte, est un vrai roman initiatique, où
l’adolescent découvre le monde des adultes, leurs secrets,
affronte le deuil du père, mais aussi la puissance de
l’amour qui lie les membres de la famille. Avec en final une
révélation qui éclaire différemment tout le roman.

Thèmes : Prédestination des enfants / Secret de
famille / Amour juvénile / Mort d’un parent
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Extrait

TU NE SAIS RIEN DE L’AMOUR

«

Le cliquetis. Régulier, de plus en plus fort.
Il approche.
Fuir est inutile. La peur me paralyse. Ce bruit de griffes sur le carrelage me tétanise.
Je voudrais disparaître. Qu’il disparaisse. Je ferme les yeux.
Déjà je perçois son halètement.
Je sens la chaleur de son corps. De son souffle.
Il est sur moi.

Alternant les romans pour la jeunesse
et pour les adultes, les scénarios pour
la télévision et le cinéma, les polars,
les comédies, les récits intimistes
ou futuristes, Mikaël Ollivier,
plus qu’écrivain, se dit raconteur
d’histoires.
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Aux éditions Thierry Magnier
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Je voudrais crier, mais aucun son ne sort de ma bouche grande ouverte.
Je me réveille d’un coup, une aspiration brutale qui m’arrache au sommeil.
Je suis assis dans mon lit. Mes yeux s’habituent à l’obscurité du studio. J’entends la
ville, dehors, qui bruisse encore, qui jamais ne s’arrête tout à fait. Un ressac urbain
qui me rassure.
Je n’avais plus fait le rêve du chien noir depuis neuf ans.
Pourquoi cette nuit ? Pourquoi ce retour soudain d’un songe qui m’a terrifié une
partie de mon enfance ?
Je n’ai pas peur aujourd’hui. Mon cœur ne cogne pas dans ma poitrine comme
avant, quand je me retrouvais essoufflé et glacé de sueur au milieu de la nuit. Je
suis simplement étonné.
Pourquoi le chien est-il revenu me voir en rêve ?
Je me lève, je vais boire un verre d’eau à l’évier. Je regarde Strasbourg depuis mon
septième étage.
Je n’ai pas éteint mon ordinateur portable en me couchant. Je réanime l’écran d’une
pichenette sur la souris. Un petit 1 rouge indique que j’ai reçu un message. Je jette
un œil.
Maman.
C’est ma mère qui m’a écrit, elle qui n’aime pas ça, préférant de loin le téléphone.
Le message a pour titre : Ce qu’il vous faut savoir.
« Vous ? » Ma mère et moi ne nous vouvoyons pourtant pas !
Je m’assieds par terre devant la table basse et ouvre le message.
Pas un mot, mais une pièce jointe.
Décidément, cela ne ressemble pas aux façons de faire de ma mère. Cette lettre a
des allures solennelles, presque officielles, qui m’intriguent.
Je clique sur l’entête du message et constate qu’il y a un autre destinataire en copie.
Ou plutôt une autre.
Malina.
Je reste immobile un long moment. Cette fois, mon cœur s’est mis à cogner. La
méfiance s’empare aussitôt de moi, plus instinctive que réfléchie.
Ce qu’il vous faut savoir ? Ce qu’il nous faut savoir, Malina et moi ?
Je me surprends à penser : « Quoi encore ? » ...

«

L’AUTEUR

CECI EST UN LIVRE

Présentation

De Antonin Louchard et Martin Jarrie

Ceci est un livre
Grand format

Des images de pipe et de pot, de pape et de pope, et de pape
du pop. Mais ces images ne sont ni une pipe, ni un pot, ni un
pape ni même un pope, puisque tout ceci n’est qu’un livre !
Des clins d’œil à Magritte et à Andy Warhol pour les tout
petits...
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CECI EST UN LIVRE

L’AUTEUR

Né en 1954, Antonin Louchard
commence une carrière de peintre,
avant de s’orienter tardivement vers
l’édition.
Auteur-illustrateur, il prend la
direction de la collection Tête de Lard
pour les Éditions Thierry Magnier
dès 1998, et en devient parallèlement
un des auteurs les plus prolifiques.
Certains des titres qu’il a signés
font partie des plus grands succès
de la collection. Une belle réussite
pour un auteur qui se renouvelle
continuellement !

L’ILLUSTRATEUR

Martin Jarrie est né en 1953 et vit à
Paris. Après une enfance en Vendée
et des études à l’École des beauxArts d’Angers, il devient illustrateur
dans la publicité, la presse et l’édition.
Enfant, il s’est passionné pour le Petit
Larousse Illustré. Plus tard ce fut la
découverte du catalogue Manufrance,
puis de Giotto, Chirico et Arroyo…
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Une voleuse au maxi-racket, Petite
Poche, 2012
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LÉON L’ÉTRON

Présentation

De Patrice Killoffer

Léon l’étron
Grand format

Léon a un joli prénom. Mais son nom, c’est l’étron, ce qui est
tout de suite moins mignon. Il a du succès seulement auprès
des mouches, alors forcément, il trouve ça louche.
Désespéré de n’avoir pu faire passer son caca pour du bon
chocolat, Léon songe au suicide, lassé de sa vie insipide…
Un texte savoureux pour une histoire pleine d’humour,
illustrée par un dessin minimaliste.

Thèmes : Corps humain / Hygiène / Santé /
Humour
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LÉON L’ÉTRON

L’AUTEUR

Patrice Killoffer est né à Metz.
Illustrateur, il travaille surtout pour la
presse ainsi que dans le domaine de la
bande dessinée.
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BONNE NUIT TOUT LE MONDE

Présentation

De Chris Haughton

Bonne nuit tout le monde
Petit Ours n’a pas sommeil. Avec Maman Ours, ils partent
faire le tour de la forêt, à la rencontre des autres animaux qui,
eux, piquent déjà du nez. Alors que chacun bâille et se prépare
à dormir, Petit Ours se laisse lui aussi peu à peu emporter dans
les bras de Morphée. Bonne nuit tout le monde…
Un album avec des pages découpées pour préparer le
moment du coucher !
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NUIT TOUT LE MONDE
ALOYS

L’AUTEUR

Chris Haughton est un illustrateur
irlandais vivant à Londres. Il illustre
régulièrement pour The Guardian
et d’autres journaux. Il a travaillé sur
plusieurs campagnes publicitaires,
à l’échelle nationale mais aussi
internationale. Il a récemment
fait partie de la sélection du Time
Magazine
des
100
principaux
designers mondiaux, pour son travail
avec la société de commerce équitable
People Tree.
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LA SCIENCE DES
CAUCHEMARS

Présentation

De Véronique Ovaldé et Véronique Dorey

La science des cauchemars
ROMAN ADULTE

Une station balnéaire mexicaine sur la côte Pacifique, un
peu décatie ; un ancien acteur porno aveugle hanté par des
cauchemars ; une jeune touriste à qui Roberto Apolinario les
raconte pour les dissiper.
Voilà l’histoire écrite par Véronique Ovaldé, illustrée par
Véronique Dorey. La magie fonctionne, les dessins en
contrepoint du texte plus léger sont d’une inquiétante
précision, alternant avec des scènes plus quotidiennes.
Un bel objet.

Thèmes : Amérique du Sud / Littérature
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j’avais dix-sept ans j’ai quitté Mexico pour aller à Santa Colonna sur la côte
« Quand
Pacifique. J’ai pris le car. Je portais les bijoux aztèques de ma grand-mère (des
babioles en argent aussi légères que du papier de soie) et mon petit sac de velours
dans lequel je n’avais rien mis. Je ne voulais rien de ce qui appartenait à ma mère.
Je voulais simplement voir l’éclipse de soleil qu’on m’avait promise. La comète
Johnson passait devant la lune en même temps que la lune passait devant le soleil.

Véronique Ovaldé est née en 1972.
En 2000, elle publie son premier
roman aux éditions du Seuil. Suivront
ensuite chez Actes Sud, Les hommes
en général me plaisent beaucoup
ou Déloger l’animal. Elle rejoint les
éditions de l’Olivier en 2008 avec Et
mon coeur transparent, qui obtient
le prix France Culture-Télérama. En
2009, Ce que je sais de Vera Candida
reçoit un accueil enthousiaste de
la critique et du public, et obtient le
prix Renaudot des lycéens, le prix
France Télévisions, et le grand prix
des lectrices de Elle. Depuis, elle a
également publié Des vies d’oiseaux
en 2011 et La Grâce des brigands en
2013.

L’ILLUSTRATRICE

Véronique Dorey est née en 1963, elle
est illustratrice, peintre et coloriste.
Elle a commencé à illustrer pour la
presse et l’édition à la fin des années
80 et publié quelques histoires en
bande dessinée dans Métal Hurlant
notamment. À partir de 1989 elle
se consacre beaucoup à son travail
de coloriste de bande dessinée,
développant en parallèle son
univers personnel en peinture et en
illustration. Ce travail débouchera sur
diverses expositions avec la galerie
Arts Factory et le musée de la Halle
Saint Pierre à Paris.

BIBLIOGRAPHIE

Quatre coeurs imparfaits,
collection, Adulte, 2015

Hors

Je suis allée sur la plage. Je me suis étonnée qu’il n’y ait que moi sur cette plage
excepté deux trois surfers polytoxicomanes et quelques chiens errants.
J’ai fini par comprendre qu’on m’avait raconté un bobard. Nulle éclipse. Nulle
comète Johnson. Je me suis demandée comment j’avais fait pour croire à un truc
pareil. Je n’avais plus un sou vaillant alors je suis restée à Santa Colonna.
Santa Colona avait quelque chose de fondamentalement féodal: il n’y avait pas de
classe moyenne. Sur le front de mer les gens vivaient dehors ou dans d’anciennes
villas témoins ou dans des mobil-home montés sur des parpaings, abrités pas des
palmiers noircis comme passés au napalm et sur les hauteurs les gens vivaient dans
des villas ultrasécurisées qui se regroupaient et rayonnaient autour des cliniques de
chirurgie esthétique (pivot névralgique de nos collines). Et leurs palmiers étaient
aussi verts et solides que s’ils avaient été conçus en résine ignifugée.
Il y avait eu une histoire d’usine d’amiante sur les collines au nord et on disait que
la plage était contaminée (contaminée c’est un mot qui fait tellement peur, alors me
demanderez-vous avec finesse pourquoi les multimillionnaires étaient restés sur les
hauteurs de Santa Colonna, si le littoral était en si piteux état. C’est parce que Santa
Colonna bénéficie d’une particularité géographique qui la met à l’abri des typhons,
et des raz-de-marée, et de grâce ne m’en demandez pas plus, je ne sais rien, d’ailleurs
je ne crois ni à cette affaire de coulures d’amiante ni à ce paradis épargné par les
caprices climatiques, je suis un être plutôt sceptique sauf quand il s’agit d’éclipse de
soleil).

«

L’AUTEUR

Je suis arrivée à Santa Colonna qui n’était pas la bourgade la plus riante qui soit. Le
front de mer était un front de mer pour les touristes à une époque où il n’y avait plus
de touristes – à mon arrivée je ne savais pas encore bien pourquoi : étions-nous en
récession ? était-ce la morte saison ? Le fait est qu’il n’y avait pas grand monde, que
la supérette était déjà fermée à 16h30 et que ça sentait le renfermé même au grand
air.

FAIRE LE MORT

Présentation

De Stefan Casta
traduit du suédois par Agneta Ségol

Faire le mort

Kim et ses amis sont passionnés d’ornithologie. Lors d’une
excursion dans les bois, Kim est passé à tabac par les autres,
et laissé pour mort. Il ne dira rien. Mais personne ne sortira
indemne de l’»accident».
Comment les choses ont-elles pu en arriver là ? Qu’estce qui a poussé ceux qu’il considérait comme ses amis à
commettre un acte aussi terrible ? Comment vivre après
ce drame ?
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FAIRE LE MORT
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«

I
Si je pouvais te suivre très loin, plus loin que tout ce que tu sais, vers la solitude
des espaces les plus éloignés,
là où la Voie lactée roule
son écume sans vie
et là où tu cherches une attache dans les espaces infinis.

Stefan Casta est journaliste et a reçu
le prestigieux prix Auguste en 1999
et le prix Niels Holgerson en 2000
pour son roman Mary-Lou, ainsi que
le prix Astrid Lindgren en 2002 pour
l’ensemble de son œuvre.
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Littérature jeunesse
Allez donc prendre un bain, monsieur
Renard, illu. Staffan Gnosspelius,
trad. Marianne Ségol-Samoy, Album,
édition Oskar Jeunesse, 2009

Je sais: c’est impossible.
K. Boye
Je suis couché devant le feu. Il brûle à peine. Les flammes vacillent nerveusement
et lèchent le bois humide que j’ai ramassé. Il était sur le point de s’éteindre mais il
reprend de la vigueur. J’ai ajouté une brassée de branches de sapin. C’est probablement ce qui le sauve. Ce qui me sauve. Des bran- ches de sapin !
Il y a du vent et pourtant c’est la nuit. Un vent gla- cial qui passe par-dessus le sommet
de la montagne et qui se glisse le long de ma colonne vertébrale. Ma transpiration a
séché, à moins qu’elle ne se soit transformée en glace, je ne sais plus très bien. Je ne
sais plus rien. Et je m’en moque.
Peut-être pas. Je m’efforce de réfléchir. J’essaie de faire avancer le temps. Et il avance,
malgré tout. La civilisation le mesure. Les bracelets-montres, les radioréveils, les
pendules et l’horloge de la cuisi- nière de Kristin égrènent les secondes.
Quelque part, des gens regardent la télé. Quel- que part, une petite fille se fait border
par son père. Quelque part, un garçon mange une tartine au beurre de cacahuètes et
ouvre le frigo pour attraper un pack de lait. Quelque part, la vie suit son cours. Et c’est
comme ça que ça doit être.
La nuit est sans étoiles. D’un noir désespéré.
Pas de lune, pas de planètes, pas de satellites (pas de Dieu).
Je ne vois rien, je n’entends rien.
C’est une nuit sans bruit. Sans le bavardage des gens, sans le tic-tac rassurant des
horloges et sans le brouhaha constant des villes. Les arbres dorment autour de moi, le
dos bien droit.
Jim et Kristin ont-ils commencé à s’inquiéter ?

Tove, my love
Indescriptible, inaccessible Tove. Les choses commencent à se mettre en place mais
il y en a encore tant que je ne comprends pas. Tant de choses que tes yeux obliques
suggèrent.
Je te vois à travers un miroir, persuadé que c’est un rêve. J’ai tellement pensé à toi!
Je sais cependant que le cauchemar est enfin terminé et que la vie est en train de
reprendre son cours normal. Je me retourne et je te vois dans un miroir, un vrai, à
H&M. Derrière un présentoir métallique sur lequel sont accrochés des slips blancs.
Tu es au rayon cosmétiques et tu regardes des babioles en te retour- nant sans cesse
comme si tu attendais quelqu’un. Je t’observe un moment. J’ai pris cette habitude-là:
j’observe les gens.
Je suis venu acheter un nouveau pull pour remplacer celui qui a brûlé.

«

L’AUTEUR

NAYA OU LA MESSAGÈRE
DE LA NUIT

Présentation

De Philippe Lechermeier et Claire de Gastold

Naya ou la messagère de la nuit

Naya a un don : la nuit, elle peut souffler des rêves colorés
dans le sommeil de ses proches. Mais lorsque la guerre éclate
au village, le talent de Naya ne sert à rien. Les hommes ont
eu beau se battre avec bravoure et fierté, les ennemis ont
gagné. Ils décident d’épargner les femmes et les enfants et
les autorisent à quitter le village avec toutes les richesses
qu’ils pourront emporter. Cette nuit-là, Naya souffle un rêve à
toutes les femmes… Et le lendemain matin, ce ne sont pas des
pièces d’or qu’elles portent sur le dos, mais leurs époux, fils
ou frères qu’elles sauvent ainsi d’un funeste sort.
« À l’oreille de ses cousines et amies, à l’oreille de ses voisines,
de toutes les femmes du village, Naya souffle le même rêve.
Et la nuit redevient calme comme autrefois.
Comme avant que la guerre n’ait pénétré dans le village.
Et toutes les femmes font le même rêve.
Un rêve de force et de courage.»

Thèmes : Courage / Féminisme / Conte / Afrique

INFOS PRATIQUES

Visuels provisoires et non contractuels.

22,5 x 33 cm
40 pages - relié
17 €
ALBUM
dès 5 ans
En librairie le 7 septembre
ISBN : 978-2-36474-935-1

POINTS FORTS
- Un conte universel qui fait l’éloge de la ruse et
de l’intelligence.
- L’ambiance très particulière empreinte de
magie installée par Claire de Gastold.
- Un style graphique puissant et des couleurs
vibrantes.
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NAYA OU LA MESSAGÈRE
DE LA NUIT
ALOYS

L’AUTEUR

Philippe Lechermeier vit à Strasbourg,
ville où il est né le 1er mai 1968 et où il
enseigne aujourd’hui les lettres dans
un lycée professionnel. Père de deux
filles pour lesquelles il commence
à écrire des histoires, il est l’auteur
de nombreux albums et intervient
régulièrement en milieu scolaire et
en salons, en Alsace mais aussi dans
toute la France.

L’ILLUSTRATRICE

Claire de Gastold est une illustratrice
talentueuse, née en 1978. Diplômée
des Arts déco de Paris, elle a publié
un album dans la collection «Les
décadrés» aux éditions Thierry
Magnier, illustré plusieurs livres-CD
chez Actes Sud Junior et travaille
avec divers éditeurs. Elle vit à Paris.

BIBLIOGRAPHIE

Aux éditions Thierry Magnier
Lettres à pattes et à poils, Philippe
Lechermeier, ill. Delphine Perret, 2014
Racontars de Minuit, Philippe
Lechermeier, Les Décadrés, ill. Claire
de Gastold, 2012
Lettres à plumes et à poils, Philippe
Lechermeier, ill. Delphine Perret, 2011
Le Cavalier bleu, Philippe Lechermeier,
ill. Delphine Jacquot, 2007
Les Contes des saisons, Stéphane
Durand, ill. Claire de Gastold, Actes
Sud Junior, 2015
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Présentation

TU T’APPELLES QUI ?

De Claudine Galea et Françoise Pétrovitch

Tu t’appelles qui ?

L’enfant habitait un endroit sans enfants. Un pays peuplé
d’êtres vivants, mais aucun à son image. Il n’avait pas de nom.
Alors il partit, et à chaque chose ou être rencontré sur sa route
il demandait : « Qui suis-je ? ». La pierre, l’oiseau, l’écureuil…
aucun ne lui donnait de réponse satisfaisante. Puis vint
le moment où il rencontra l’Autre : une petite fille, à la fois
tout à fait semblable et en même temps tout à fait différente.
Cette petite fille c’était Anna, ce petit garçon c’était Otto, et
ils décidèrent de partir tous les deux.

LES QUI ?
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lea

Claudine Ga

« Je n’écris pas des romans ou des pièces de théâtre, je n’écris
pas pour les enfants ou pour les adultes, j’écris des livres. »
Claudine Galea

Thèmes : Amitié / Grandir / Identité / Rêve /
Imaginaire / Voyage

INFOS PRATIQUES

Visuels provisoires et non contractuels.

23 x 33 cm
48 pages - relié
19,50 €
ALBUM
dès 6 ans
En librairie le 14 septembre
ISBN : 978-2-36474-937-5

POINTS FORTS
- Un TEXTE POÉTIQUE ET ONIRIQUE écrit
par Claudine Galea, tout en justesse.
- Le 1er livre jeunesse de FRANÇOISE
PÉTROVITCH, grande artiste contemporaine.
- Un album comme une rencontre entre deux
univers, qui parle de l’Autre et du fait de s’y
reconnaître.
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TU T’APPELLES QUI ?
ALOYS

L’AUTEUR

Après des études littéraires, Claudine
Galea fait ses débuts dans le théâtre
en tant que comédienne, mais c’est
l’écriture qui l’intéresse. Elle écrit des
pièces pour la radio et le théâtre. Son
premier roman est publié en 2003 aux
éditions du Rouergue.

L’ILLUSTRATRICE

Françoise Pétrovitch est née en 1964.
Elle vit et travaille à Cachan. Elle
enseigne à l’école supérieure Estienne
à Paris.

BIBLIOGRAPHIE

Claudine Galea
Un Amour prodigue, photos Colombe
Clier, Photoroman, 2009
Françoise Pétrovitch
Radio Pétrovitch, des chroniques de
France Inter illustrées, Sémiose, 2010

Extrait

D’ICI LÀ
UN GENRE D’UTOPIE

Présentation

De Christian Bruel et Katy Couprie

D’ici là. Un genre d’utopie
Milieu du XXIe siècle, le Vieux Monde est en déclin. Sacha,
une jeune fille de 16 ans, résiste contre le système au sein de
La Compagnie, une troupe de professionnels du spectacle où
se côtoient humains, cyborgs et androïdes. Lors d’une grande
parade pour l’égalité des sexes, Sacha rencontre Devil,
un motard testostéroné qui malmène l’adolescente. C’est
malheureusement sans compter sur le caractère bien trempé
de la demoiselle qui retrouve son agresseur et découvre le
terrible secret qu’il cache…
Une utopie engagée, pour les adolescents et adultes, à la
croisée de tous les genres : science-fiction, essai, fantasy,
album illustré.

Thèmes : Imaginaire / Révolte / Société
Sexualité /Science-fiction / Genre
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Visuels provisoires et non contractuels.

21 x 27 cm
80 pages - broché
22 €
ALBUM
dès 13 ans
En librairie le 14 septembre
ISBN : 978-2-36474-930-6

/

POINTS FORTS
- Une fiction d’un genre nouveau, qui ne
ressemble à rien d’autre.
- Le duo prescripteur Christian Bruel /
Katy Couprie.
- Une réflexion intelligente sur le genre et la
société contemporaine.
- Par l’illustratrice du Dictionnaire fou du corps,
aux plus de 6 000 EXEMPLAIRES VENDUS
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D’ICI LÀ
UN GENRE D’UTOPIE
ALOYS

L’AUTEUR

Christian Bruel est né en 1948 à Paris.
Il a suivi des études supérieures
de psychologie, de sociologie et de
linguistique, puis a créé et dirigé les
éditions Le Sourire qui mord (19761996) avant de fonder les éditions Être
en 1997. Éditeur, écrivain, concepteur
d’albums, commissaire d’expositions,
auteur d’études critiques, il donne
cours et conférences à propos des
articulations texte/image/sens dans les
albums et plus généralement, des jeux
et enjeux sociaux de la littérature de
jeunesse.

L’ILLUSTRATRICE

Katy Couprie est diplômée de l’École
Nationale Supérieure des Arts
Décoratifs de Paris, et ancienne élève
de l’Art Institute de Chicago. Elle est
peintre, graveur, auteure-illustratrice
et photographe. La plupart de ses
livres sont aujourd’hui publiés aux
Éditions Thierry Magnier.

BIBLIOGRAPHIE

Katy Couprie
Des milliards d’étoiles, Antonin
Louchard, TDL Grand format, 2016
Ah ! Ernesto, Marguerite Duras,
Album, 2013
Dictionnaire fou du corps, Katy Couprie,
Album, 2012
Tout un monde, Antonin Louchard, album
1999
Christian Bruel (Albums, illu. Anne
Bozellec)
Histoire de Julie qui avait une ombre de
garçon, 2014
Un jour de lessive, 2013
Ce que mangent les maîtresses, 2012
Les chatouilles, 2012

Extrait
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Présentation

TU VAS RIRE !

Collectif : Kéthévane Davrichewy, Thierry Illouz, Marc Mauguin, Jeanne Benameur,
Fabrice Colin, Mikaël Ollivier, Hervé Giraud, Christophe Léon, Rouja Lazrova,
Hélène Gaudy, Marie Nimier

Tu vas rire !

collectif

Tu vas
Sarah
TUROCHEDROMERY

rire !

L’association Le rire médecin fête ses vingt ans. Elle
accompagne les enfants malades, les parents et les soignants
dans les couloirs et les chambres d’hôpital, avec des
comédiens clowns. Les éditions Thierry Magnier et Le rire
médecin ont établi un partenariat, nous publierons un recueil
de nouvelles pour ados et verserons 1 euro par livre vendu à
l’association.
Les nouvelles évoquent le monde de l’adolescence, de la
maladie, de l’hôpital, des clowns. Drôles, féroces, tendres,
pour voir le monde de la maladie autrement.

Thèmes : Solidarité / Tolérance / Société /
Santé / Médecine
11,50 e
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Couverture provisoire

INFOS PRATIQUES

Visuels provisoires et non contractuels.

14 x 22 cm
208 pages - broché
13€
GRAND ROMAN
dès 9 ans
En librairie le 14 septembre
ISBN : 978-2-36474-933-7

POINTS FORTS
- Une importante campagne de presse
accompagnera la sortie de ce recueil de
nouvelles
- L’acteur et humoriste François-Xavier
Demaison est le parrain de l’association Rire
médecin
- 1€ reversé à l’association Rire Médecin
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TU VAS RIRE !
ALOYS

BIBLIOGRAPHIE
DES AUTEURS
L’Autre Joseph, Kéthévane Davrichewy,
éd. Sabine Wespieser, 2016
La Nuit commencera, Thierry Illouz,
éd. Buchet Castel, 2014
Le Veille-chagrin, Marc Mauguin éd.
L’Escampette, 2012
Pas assez pour faire une femme,
Jeanne Benameur, éd. Thierry
Magnier, 2013
La Poupée de Kafka, Fabrice Colin, éd.
Actes Sud, 2016
Tu ne sais rien de l’amour, Mikaël
Ollivier , éd. Thierry Magnier, 2016
Histoire du garçon qui courait après
son chien qui courait après sa balle,
Hervé Giraud, éd. Thierry Magnier,
2016
L’Os, Christophe Léon, éd. Thierry
Magnier, 2016
Mausolée, Rouja Lazrova,
éd. Flammarion, 2009
En plein dans la nuit (NE), Hélène
Gaudy, éd. Thierry Magnier, 2016
Au bonheur des lapins, Marie Nimier,
éd. Albin Michel Jeunesse, 2015

Présentation
Extrait

CONTES AU CARRÉ

Présentation

De Loïc Gaume

Contes au carré
Et si tous les contes que nous connaissons, et même plus,
pouvaient tenir en quatre cases ? Toutes leur richesse et leur
singularité en seulement quatre petites cases ?! C’est le pari
fou et audacieux qu’a entrepris Loïc Gaume, dont c’est ici le
premier livre. De La princesse au petit pois à Baba Yaga, en
passant par Barbe Bleue et Les Trois petits cochons, il nous
propose une plongée fantastique dans l’univers des contes.
Avec un trait très épuré, il a réussi à créer un monde riche
de sens et de pictogrammes, où le loup est toujours le
même, les mariages toujours symbolisés par une bague,
etc. Un monde où les contes se font écho et se répondent
les uns les autres.

Thèmes : Humour / Contes / Comptines / Performance
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Visuels provisoires et non contractuels.

14,5 x 17,5 cm
88 pages - relié, toile
14,90 €
ALBUM
dès 4 ans
En librairie le 21 septembre
ISBN : 978-2-36474-936-8

POINTS FORTS
- Le 1ER ALBUM d’un jeune auteur-illustrateur
prometteur.
- 38 contes parmi les plus célèbres, revisités de
façon inattendue.
- Un bel objet-livre : reliure pleine toile et
marquage à chaud.
- Dans la lignée de Il était une fois... contes en
haïku, de Agnès Domergue et Cécile Hudrisier.
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CONTES AU CARRÉ
ALOYS

L’AUTEUR

Loïc Gaume est né en 1983 en France.
Il vit à Bruxelles depuis ses études
graphiques à La Cambre. Féru de
livres illustrés, il lie les activités
d’auteur-illustrateur, libraire jeunesse et
graphiste. Il a aussi créé Les Détails,
une micro-structure d’édition de
bande dessinée contemporaine, pour
y publier les livres qu’il avait en tête.
Il développe un terrain de jeu narratif
et graphique personnel, jonglant avec
les mots et les formes.

Extrait
Extrait

Présentation

BRUITS

De Marion Bataille

Bruits

Nouvelle édition
Louis quitte la ville bruyante pour trouver le calme et
le silence. Mais que ce soit le jour ou la nuit, à la mer, à la
campagne ou en forêt, les bruits l’accompagnent partout...
Et finalement, de retour chez lui, alors que ses amis lui ont
préparé une fête surprise, Louis se sent enfin bien.
Une variation sur les différents sons qui nous entourent,
nous agressent ou nous rassurent.

Visuels provisoires et non contractuels.

Thèmes : Bruits / Nature et environnement /
Habitat / Ville / Voyage

INFOS PRATIQUES

POINTS FORTS

21 x 25 cm
40 pages - relié
15 €
ALBUM
dès 5 ans
En librairie le 21 septembre
ISBN : 978-2-36474-928-3

- La nouvelle édition d’un des livres phares de
MARION BATAILLE.
- Un TRAVAIL GRAPHIQUE EXCEPTIONNEL
qui transforme les onomatopées en images.
- Des jeux typographiques psychédéliques et
une AMBIANCE POP digne des seventies.
- Par l’auteur de ABC 3D, aux 37 000
EXEMPLAIRES VENDUS chez Albin Michel en
2008
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BRUITS
ALOYS

L’AUTEUR

Marion Bataille est née à Paris en
1963. Elle travaille comme graphiste,
illustratrice ou photographe, c’est
selon. Elle compte au nombre de ses
clients : les éditions 1001 Nuits, le
Seuil, l’Olivier, J’ai Lu, Télérama, la
Fnac, Nouvelles Images, le Batofar,
Lire, la revue Dada, Le Monde, le
Centre Pompidou et les éditions du
Rouergue.

BIBLIOGRAPHIE

Livre de lettres, Album, Éditions
Thierry Magnier, 1999
ABC 3D, Album, Albin Michel, 2008

Extrait

ALLÔ, DOCTEUR ?

Présentation

D’Angèle Cambournac

Allô, docteur ?

Maxime est l’aînée. Tragédienne consommée, elle aime
effrayer ses petites sœurs en feignant de mourir. Mais là c’est
la santé de sa mère qui l’inquiète : pâleurs matinales, nausées,
elle boit trop, c’est sûr. Et si c’était plus grave ? Maxime
s’enflamme, pourtant la réalité est bien plus simple…
Premier roman de notre ancienne éditrice d’albums.
Humour, ironie légère pour un souvenir d’enfance bien
troussé et une ode à la fratrie.

Thèmes : Relation fratrie / Humour / Peur /
Danger / Santé / Médecine / Famille / Enfance

INFOS PRATIQUES

Visuels provisoires et non contractuels.

10,5 x 15 cm
48 pages - broché
3,90€
PETITE POCHE
dès 7 ans
En librairie le 21 septembre
ISBN : 978-2-36474-893-4

POINTS FORTS
- Retrouvez-nous sur le site PETITEPOCHE.
FR et téléchargez les fiches pédagogiques
disponibles.
- Une nouvelle auteur pour la collection Petite
Poche.
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ALLÔ, DOCTEUR ?
ALOYS

L’AUTEUR

Depuis
toute
petite,
Angèle
Cambournac a le nez dans les livres
et la mauvaise habitude de se soigner
avec des médicaments périmés. Ces
derniers ne lui faisant rien, les livres
demeurent son traitement le plus
efficace. Après avoir été professeur
de français pendant 6 ans, ce qui l’a
fait voyager de collèges en lycées
à travers l’île de France, elle s’est
tournée vers l’édition jeunesse en
2009. Éditrice des albums pendant 4
années chez Thierry Magnier, elle est
désormais responsable éditoriale au
Seuil Jeunesse et vit à Paris.

1
Allongée sur le canapé de tout mon long, les yeux mi-clos, je savoure ce moment où
je suis le centre de l’attention. Ne pas rire, surtout ne pas rire. À la tête de mon lit de
fortune, l’une de mes sœurs se penche sur moi, tandis que l’autre me tient la main et
me parle d’une voix chevrotante.
C’est bientôt le moment du final, mon grand moment. Je prépare l’instant de mon
passage de vie à trépas avec soin, quelques mots pour chacune d’entre elles, un bref
raidissement et le «Arghhhhh» final, précisément travaillé, ni trop long ni trop court,
avec juste ce qu’il faut d’émotion.
J’entrouvre discrètement un œil. Victoire. Mes deux sœurs pleurent à chaudes larmes
leur aînée, cette comédienne géniale, qui s’apprête à reprendre vie d’une minute à
l’autre et à savourer les effets boomerang de cette tragédie.
– Maxime, ça suffit avec ce jeu idiot! Allez vous laver les dents, les filles, il est 20h30,
c’est l’heure d’aller au lit!
Pfff... mes parents n’ont jamais su reconnaître mes talents de comédienne... Je ne suis
jamais prise au sérieux. Ils m’ignorent ou m’engueulent, au choix. Jamais un mot
positif sur toute cette imagination qui gronde en moi. Si seulement un type comme
Harry Potter pouvait vivre dans mon armoire, j’ouvrirais la porte pour prendre un
tee-shirt et pffffuit: monde parallèle, Harry et sa baguette, des grandes conversations
existentielles en perspective... Il me comprendrait, lui. Et puis il pourrait me tenir
compagnie lors de ces nuits pénibles où je n’arrive pas à fermer l’œil.

2
Des nuits comme celle-là justement où, va savoir pourquoi, je me retrouve éveillée
comme en plein jour à trois heures du matin, mais beaucoup moins tranquille. Pas
un bruit dans la chambre (quelle idée j’ai eue d’insister pour avoir ma chambre à moi
toute seule), à part un drôle de tic tac ou de ploc ploc.
Le corps tendu sous la couette, je me concentre là-dessus, je compte les secondes
entre chaque tic, le retour du tac. Si l’intervalle est irrégulier, je me détends d’un coup ;
tout l’air coincé dans ma poitrine s’échappe et je respire mieux soudain. Il pleut, voilà
tout.
Ce n’était qu’un ploc.
Si l’intervalle est régulier, panique à bord! La paralysie. Il faut pourtant se rassembler,
trouver l’énergie de remuer bras et jambes transformés pour l’occasion en d’inutiles
bouts de bois, pour me propulser dans la chambre parentale et avertir tout ce
petit monde dormant qu’une bombe dans le mur est sur le point de souffler notre
appartement. Et puis réchapper à la colère, bien pire qu’une bombe, de mes parents,
ignoblement réveillés dans leur sommeil par leur fille aînée déjà complètement
angoissée à onze ans...
Résultat des courses, ce matin je dors dans mon bol de céréales, enfin jusqu’à ce que
ma mère déboule en nuisette et se rue dans les toilettes qui jouxtent de manière
charmante notre cuisine. Les éructations qui se mettent à retentir derrière la porte me
coupent toute envie de poursuivre mon petit déjeuner et m’obligent à me replier en
urgence vers ma chambre.

«

«

TOUT LE MONDE AU POSTE !

Présentation

DeYann Mens

Tout le monde au poste !
Nouvelle édition

La famille Toucouleur rentre en voiture de chez mamie. À
l’arrière, classique, les enfants se disputent et se bagarrent.
Forcément, papa se laisse distraire. Deux policiers arrêtent
le véhicule, pris en flagrant délit d’excès de vitesse. Contrôle
des papiers du véhicule, du contenu du coffre... Oui mais
maman a oublié les papiers d’identité et, forcément, 4 enfants
de toutes les couleurs à l’arrière d’un véhicule (un malien,
un belge, un indien, une colombienne) c’est louche. Et ça se
complique si l’un des policiers souffre d’une rage de dents
carabinée... Tout le monde au poste ! Heureusement, Arsène
connaît le commissaire. Heureusement, papa est dentiste !

Thèmes : Identité / Origine / Relation frèressœurs / Travail / Argent

INFOS PRATIQUES
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48 pages - broché
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PETITE POCHE
dès 7 ans
En librairie le 21 septembre
ISBN : 978-2-36474-904-7

POINTS FORTS
- Retrouvez-nous sur le site PETITEPOCHE.
FR et téléchargez les fiches pédagogiques
disponibles.
- La famille Toucouleur est de retour pour
notre plus grand plaisir.
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TOUT LE MONDE AU POSTE !
ALOYS

L’AUTEUR

Yann Mens est né en 1958. Il est
rédacteur en chef d’Alternatives
internationales
et
chronique
également des disques de jazz pour
La Croix. Il écrit pour la jeunesse aux
éditions Thierry Magnier et ailleurs
depuis plusieurs années.

BIBLIOGRAPHIE

À bas la vaisselle ! (NE), Petite Poche,
2016
Champs de mines, (NE) Petite Poche,
2016
C’est ma chambre ! (NE), Petite Poche,
2015
Dans vos petites poches, Petite Poche,
2014
Ce soir y a match, Petite Poche, 2003
À table, Président, Petite Poche, 2002
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Àchaque fois, c’est pareil. Quand je suis assis entre ma grande sœur et mon frère
dans la voiture, c’est moi qui prends les coups.
Dimanche soir, en rentrant de chez mamie, Fatoumata a commencé à se moquer de
Rajiv parce qu’il ne se souvenait plus qui était le meilleur buteur du championnat
de France l’année dernière.
– Trop nul, le spécialiste de foot! a dit ma grande sœur en éclatant de rire.
Rajiv est très susceptible, surtout quand il s’agit de sport, et encore plus de foot.
Il a voulu envoyer une super gifle à Fatoumata. Mais ma sœur a vite écarté la tête.
Et c’est moi qui ai reçu la baffe. Forcément, je me suis mis à pleurer. Et papa qui
conduisait a commencé à crier.
– Qu’est-ce qui se passe derrière? Arsène, pourquoi pleures-tu encore?
Je n’aime pas qu’il dise «encore» parce que c’était la première fois que je pleurais
depuis
qu’on était montés en voiture.
– C’est Rajiv qui m’a donné une gifle, j’ai répondu.
– Je ne l’ai pas fait exprès, a protesté mon frère. C’est Fatoumata que je visais.
– J’en ai assez que vous vous disputiez! a dit papa. Si ça continue, vous allez le
regretter.
C’est à ce moment-là qu’on a entendu la sirène et qu’on a vu les deux motos avec les
lumières bleues, juste derrière la voiture.
– Je crois que c’est la police, a dit maman qui venait juste de se réveiller. Papa a
arrêté la voiture et on a attendu sans faire de bruit.
2
Les deux policiers sont descendus de leurs motos et ils se sont approchés de la
voiture, du côté de papa.
– Bonsoir, monsieur.
Police nationale, a dit le plus grand des deux. Vous n’avez pas vu le panneau
d’entrée en agglomération? Vous rouliez à plus de 70 kilomètres/heure au lieu de
50.
– Je suis désolé. Les enfants se disputaient. Et je me suis laissé distraire, a dit papa
avec son sourire le plus gentil.
– Papiers du véhicule, s’il vous plaît! a répondu le motard qui ne rigolait pas.
Maman a fouillé dans la boîte à gants.
Mais ça lui a pris un moment avant de trouver le permis de conduire de papa qui
range toujours mal ses affaires. Le motard a pris les papiers. Comme il faisait nuit, il
a allumé une lampe de poche.
Puis il a fait le tour de la voiture. Il l’a regardée partout comme si elle était volée et
qu’on était des bandits.
C’est là qu’on s’est aperçus que son collègue était presque aussi noir que
Fatoumata.
J’ai oublié de vous dire que, dans la famille Toucouleur, on est tous adoptés et qu’on
vient tous de pays différents. Fatoumata est noir foncé du Mali, Rajiv est marron
foncé d’Inde. Ma petite sœur Elisa est marron clair de Colombie.
Et moi, Arsène, je suis blanc avec des taches de rousseur de Belgique.

«

«

JE SUIS LE FRUIT
DE LEUR AMOUR

Présentation

De Charlotte Moundlic

Je suis le fruit de leur amour
Nouvelle édition

Charlotte Moundlic

Je suis
le fruit de
leur amour

Ses parents s’aiment tant qu’ils ne la voient pas. Ils sont si
beaux, si intelligents qu’elle se trouve toute terne, toute bête
à côté d’eux. Cette petite fille se dit donc qu’elle ne les mérite
pas. Heureusement, MaTalie, sa tante, veille sur elle avec
tendresse et bienveillance.Et le jour venu, elle choisira avec
qui vivre sa vie de petite fille.
Ce récit éveille en chacun de nous des émotions profondes,
chaque enfant a peur de ne pas être aimé, de ne pas être
à la hauteur des ambitions de ses parents. Charlotte
Moundlic, avec une grande simplicité, restitue ces peurs
qui nous étreignent.
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Je n’ai pas demandé à naître.
Personne ne demande à naître.
Mais, moi, je suis le fruit de leur amour.

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).
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Ils me l’ont dit.

Mes parents se sont rencontrés par un beau jour de printemps.
Aveuglés par les rayons du soleil brûlant,
ils sont rentrés l’un dans l’autre, pour toujours.
Ils se sont aimés au premier regard.
Ils me l’ont dit.
Follement aimés à son premier souffle à lui
sur sa joue à elle lorsqu’il a murmuré pardon.
Et ils ne se sont plus quittés, plus jamais.
Leur amour est immense, infini.

Ils se sont installés ensemble,
ils ont parcouru un bout de monde ensemble,
ils m’ont fabriquée ensemble, puis je suis née.
Je suis le fruit de leur amour.
Je le sais puisqu’ils me l’ont dit.
Je me le répète souvent.

2

Ce matin, je suis dans mon lit et j’attends MaTalie.
MaTalie, c’est la sœur à elle. Elle, ma mère.
C’est MaTalie qui s’occupe de moi.
MaTalie n’a pas d’enfant, elle est jeune, elle est fraîche et je l’aime.
Je l’appelle de cette manière depuis que je suis toute petite,
je trouve ça plus joli que Nathalie.

«

L’AUTEUR

Présentation

LA GLU

De Mathis

La glu

Nouvelle édition

Mathis

La Glu

Cela fait trois ans que Lucas a un boulet, un toutou, quelqu’un
qui est toujours derrière lui… Son petit frère, « la Glu », veut
tout faire comme lui : jouer au foot, partir en promenade…
Sauf que souvent la Glu est trop petit. Lucas finit toujours par
consoler la Glu. Certainement parce que leur père est mort et
que maintenant c’est lui le grand.
Un beau jour, Hugues arrive dans la maison ; c’est le nouvel
ami de leur mère et celui-là n’a pas l’air de vouloir partir tout
de suite. Mieux encore, il aide à résoudre les mystères qui
font trop peur, même à Lucas...
Ce roman évoque l’amour fraternel et ses contraintes, le
sentiment de responsabilité des aînés, son poids.
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Né d’un père alsacien et d’une mère
basque, Jean-Marc Mathis ne parle
ni le basque ni l’alsacien. Il a étudié à
l’École de l’image d’Épinal et fait les
Beaux Arts de Nancy. Il est titulaire
du DNSEP. Il travaille comme
illustrateur et auteur de bandes
dessinées pour diverses revues et
journaux, et se consacre davantage
aux livres jeunesse depuis l’année
2002.
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Depuis trois ans, mon frère ne me lâche pas d’une semelle, pareil à un bon toutou
sauf qu’il ne me renifle pas les fesses. Cela fait mille quatre-vingt-quinze jours que
je le traîne comme un boulet. Vingt six mille deux cent quatre-vingts heures qu’il
s’accroche et se cramponne si bien à moi que je l’appelle désormais: La Glu.
– Lucas! T’es où, Lucas?
– J’suis là, La Glu!
– Où ça?
– Aux toilettes!
– Ah, t’es là. Tu fais quoi?
– Aux toilettes!
– Ah, t’es là. Tu fais quoi?
– À ton avis? T’es idiot ou quoi?
Je joue au ping-pong!
Je m’installe pour dessiner qu’il ne tarde pas à faire de même. Je marche les
mains dans les poches qu’aussitôt il me singe. Je regarde la télé qu’il s’installe
immédiatement à côté de moi. Je pars jouer au foot avec les copains qu’une envie
subite de jouer au foot le prend.
– T’es trop p’tit, La Glu!
On a quatre ans d’écart, c’est énorme pour des joueurs de foot!
Tu vas être bousculé, tu vas tomber et tu vas encore chialer!
– C’est pas vrai! hurle-t-il.
Et en moins d’une seconde son visage se froisse et devient aussi rouge qu’une
tomate. Puis c’est un déluge de larmes tandis que ses cordes vocales émettent une
sorte de couinement proche d’un cri de baleine.
Ce qu’il est misérable et vilain ainsi, avec ses cheveux en pétard, sa tête chiffonnée et
son ventre grassouillet! Mais c’est mon petit frangin, ça me chagrine de le voir dans
cet état et en définitive je l’emmène sur le pré plein de bosses qui nous sert de terrain
de jeux. Là, comme je l’avais prédit, il finit par se retrouver le cul par-dessus la tête et
se met à pleurer et à gémir. Tandis que les copains continuent le match, je reste sur la
touche avec lui et j’essaie de le consoler.
– C’est toujours pareil... T’en as pas marre? Pourquoi tu m’écoutes pas, hein?
Et voilà qu’il pleure de plus belle; deux petits ruisseaux salés sortent de ses yeux, que
son tee-shirt s’empresse de boire. Alors je passe un bras autour de ses épaules et je
lui dis qu’il va grandir et devenir costaud, peut-être même plus que moi et peu à peu
ses yeux se tarissent.
La Glu m’épuise. Avec lui, j’ai l’impression de réfléchir et de marcher pour deux, mais
un sentiment plus fort que la raison me pousse à le consoler et à le protéger.
C’est curieux, c’est étrange mais, depuis le début de cet été, je réalise que je suis en
train de devenir le père de mon petit frère.

«

LA GLU

JONAS DANS LE VENTRE
DE LA NUIT

Présentation

D’Alexandre Chardin

Jonas dans le ventre da la nuit
Jonas vit en famille d’accueil depuis que sa mère a craqué.
Mais la femme qui s’occupe de lui est aimante et tout va bien.
Son vieux voisin s’occupe de plein d’animaux. Mais un jour
le voisin veut se débarrasser de l’âne que Jonas adore. Au
crépuscule, le garçon s’enfuit avec l’animal alors que la neige
commence à tomber sur la montagne. Bientôt Aloyse les
rejoint, camarade de classe un peu bizarre avec son prénom
de fille. Et ils vont marcher ainsi durant la nuit. Vers où ?
Aloyse le sait mais ne le dévoilera qu’à la fin à Jonas.
La nuit est propice aux confidences et, chemin faisant, les
deux garçons se livrent. Cette longue promenade nocturne
les amènera vers le jour.
Nouvel auteur dans la maison, pour un roman optimiste et
très sensible.
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L’AUTEUR

Alexandre Chardin a voulu être
coiffeur, dresseur de chenilles
urticantes, skieur de l’extrême,
aventurier, mais il n’imaginait pas
devenir enseignant, ni auteur…
merveilleuses surprises !
Il se nourrit de rencontres : son
amoureuse
à
l’université,
ses
lumineux enfants, un renard au bord
de la rivière, le regard d’un loup sur
une route d’Alaska, des personnages
qui lui murmurent à l’oreille : « écrismoi ! », ses lecteurs aux yeux pétillants,
la lumière à l’aube, le parfum du lilas.
Pour les 243 années à venir, il aimerait
retourner au Kirghistan, construire
14 cabanes dans la forêt de son
papa, aimer toujours autant écrire,
contempler une aurore boréale et
assister à la fin de la bêtise arrogante.
Et il est confiant car le rire des enfants
ressemble toujours à une grappe de
groseilles rouges.
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Sorgo
La scène pourrait sembler comique. Un homme tente de faire rentrer un âne têtu
dans un camion garé au bord de la route. Mais Jonas, qui les observe de la fenêtre de
la cuisine, ne rit pas. Il connaît l’homme, monsieur Claude, et Sorgo, l’âne. L’homme
tire de toutes ses forces sur la corde au bout de laquelle l’animal résiste de toutes
ses forces, la tête levée. C’est une lutte acharnée. Monsieur Claude grimace, jure et
gesticule. L’âne est immobile, les pattes avant tendues sur la planche menant au
camion. Ses grands yeux blancs où roule la terreur et la folie ne savent où se poser.
Jonas tremble. Leur lutte est effrayante. Soudain, l’âne se met à braire. C’est un vieil
âne à la voix rocailleuse, mais forte. D’habitude, il braie quand Jonas passe devant
le jardin de monsieur Claude, le voisin. L’âne quémande un morceau de pain, une
caresse, une gentille parole. Il se contente d’un mot, d’un regard. Mais cette fois,
l’âne crie. Et son cri est tout à fait comme son grand œil trop blanc, rempli de peur
et de folie. Jonas a toujours quelque chose pour Sorgo. Il aime son regard doux.
Aujourd’hui, Sorgo n’est pas doux. Son corps est raidi de terreur. Monsieur Claude,
exaspéré, tire sur la corde, donne des à-coups et crie, lui aussi. Jonas ferme les yeux.
Pourquoi Sorgo ne veut-il pas entrer dans le camion ?
L’homme n’est pas méchant. La parole rare et sèche, le sourire timide, l’œil clair
caché sous les broussailles de ses sourcils grisonnants, il salue toujours le garçon de
loin en soulevant haut de sa grande main de paysan le vieux bonnet de marin qu’il
porte hiver comme été. C’est le voisin de la famille d’accueil de Jonas. Un solitaire
entouré de tant d’animaux que Jonas n’a jamais pu les compter. Ils ont l’air heureux
chez lui. Les chèvres grimpent sur le vieux tracteur rongé par la rouille que Jonas
a joué à conduire pendant des heures, ou sur le tas de bois pourri sous lequel se
cachent de lentes salamandres noires et jaunes. Les chats jouent entre les pattes des
trois vaches qui allongent démesurément leur langue entre les engins agricoles en
ruine pour brouter l’herbe haute que monsieur Claude ne coupe jamais. Des poules
sont poursuivies par le vieux chien qui s’arrête, essoufflé, après quelques mètres et
deux aboiements. Sorgo, lui, regarde cette activité avec beaucoup de calme. Il est le
sage. Le tour blanc de ses yeux lui donne un air triste. Il ne se déplace que pour venir
saluer Jonas, qui aime plonger sa main dans son pelage brun, épais, pour le gratter.
Ce soir, c’est à peine s’il reconnaît l’animal d’habitude si placide, les pattes tendues
sur la planche, sage devenu fou. Les premiers flocons, légers, flottent dans l’air au
hasard. Jonas, qui les attendait tant, n’y fait pas même attention. De l’autre côté
de la route, le soleil descend derrière la colline et dresse un voile orange derrière
les hauts sapins. Une voiture passe. Un instant, il distingue à l’arrière le visage
amusé d’un enfant qui voit monsieur Claude tirer sur la corde avec son masque de
colère. Où veut-il emmener Sorgo ? se demande-t-il. À nouveau le long cri rempli
de détresse. La bouche de l’âne est immense. Le ventre de l’enfant est douloureux. Il
observe la scène depuis trop de temps et connaît trop les deux opposants pour ne
pas se sentir concerné par la lutte. Doit-il prendre parti pour l’homme ou pour l’âne
? Paralysé, il essaye de comprendre cette scène qui lui donne peu à peu la nausée.
Il faudrait qu’il se passe quelque chose, que monsieur Claude cède. Qu’il baisse
la tête, vaincu, et ramène Sorgo à la ferme. Alors le crépuscule pourrait descendre
lentement et recouvrir le monde de son beau silence bleuté. La nuit attend elle aussi
une résolution. Effrayée, elle ne viendra pas couvrir la colère de monsieur Claude,
la peur de Sorgo.

«
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TANT UE MON COEUR BAT

Présentation

De Madeline Roth

Tant que mon coeur bat
Deux récits d’amour

Moi, une marionnette
Esra est passionnément amoureuse d’un homme beaucoup
plus âgé qu’elle a rencontré dans un bar. Mais il se révèle
manipulateur. Un véritable vampire, exigeant d’elle une
dévotion constante. Petit à petit, il isole la jeune fille des
siens et la terrorise. Un jour elle trouve le courage d’appeler
à l’aide son amoureux transi de toujours qui va l’extirper de
cette situation toxique.
Et grandir maintenant
Cyril et Arnaud ont tous les deux beaucoup aimé Laura, mais
sans doute pas assez, pas à la mesure de ce qu’elle attendait.
Après des années de mal être, Laura a nagé trop loin.
Impossible de revenir. Chacun des garçons en route pour les
obsèques revoit les années passées.
Les histoires d’amour finissent mal en général chez
Madeline Roth. Mais elle sait parfaitement écrire
l’exaltation des sentiments amoureux à l’adolescence, la
radicalité des choix.
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Moi, une marionnette
Bastien regarde par la fenêtre. Les cerisiers commencent à fleurir. Tout lui dit de ne
pas revenir ici. Mais il sait qu’il reviendra. Demain. Dans cette chambre, au dernier
étage, au bout du couloir, puisqu’il y a elle.

Madeline Roth est libraire à L’Eau
Vive à Avignon depuis 2001. Chaque
mercredi et chaque samedi, elle
raconte des histoires aux enfants
dans la librairie. Elle collabore aussi
régulièrement aux revues spécialisées
dans la littérature jeunesse, comme
Citrouille, ou Parole. Elle a une
chronique sur France Bleu Vaucluse ,
« Tourne les pages ».
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Il a voulu l’emmener marcher dans le parc, mais elle n’a pas le droit de sortir. Il y
a des bandes blanches dans le couloir qu’elle n’est pas autorisée à franchir. Il n’y a
rien dans cette pièce minuscule, pas même un miroir. Ils ont fouillé sa trousse de
toilette, ne lui ont laissé qu’une brosse à dents et du dentifrice. Esra porte une vieille
chemise qui appartenait à sa mère. Elle ne s’habille pas. Elle a les cheveux sales. Les
yeux rouges.
Tout lui hurle de ne pas revenir.
Mais il reviendra.
Quand il quitte la chambre, une voix l’arrête. Vous avez un instant à m’accorder ?
C’est une jeune femme brune, vêtue d’une blouse blanche. Ses cheveux lisses sont
attachés. Elle parle avec douceur. Elle le fait entrer dans son bureau et s’asseoir. Vous
voulez bien me parler d’Esra ?
Vous parler d’Esra ? Combien d’heures vous avez devant vous ? Combien de nuits ?
Esra, c’est du silence. En tout cas, les mots pour la dire, je ne les ai pas.
Vous connaissez des gens qui ont des tempêtes dans le ventre ?
Et grandir maintenant

Cyril

J’ai pas eu mal tout de suite, je crois. Je crois que c’est venu ce matin seulement. Je
ne me suis pas réveillé avec le même goût dans la bouche. Ce matin, ça ressemblait
à du dégoût, à de la haine, un mélange sans forme entre je ne comprends pas et je
n’y crois pas, une bouillie âpre, amère, et qui dégoulinait, qui suintait, une pourriture.
Elle a nagé, jusqu’à se laisser noyer, enfin c’est ce qu’on présume, personne ne l’a vue
revenir. Ça ne m’a pas étonné qu’Arnaud me dise ça.
C’est terrible d’écrire ça. Ça ne m’a pas étonné.
J’avais appelé Arnaud hier soir. Pour savoir si, malgré la pluie, on se retrouvait bien
le lendemain, dimanche, pour la chasse. Non, il ne viendrait pas. C’était l’enterrement
de Laura, ce dimanche.
Une cérémonie. C’était le mot pour dire un enterrement sans corps, sans la certitude
que celle qu’on va pleurer est bien morte. Une tombe vide.
Ça faisait des années que j’avais pas vu Laura et pourtant – comme si c’était hier,
avec ses grosses larmes qui n’en pouvaient plus de couler. Sa mort ressemble à
quelque chose qui gratte au coin de l’œil, qui démange, qui vous lâche plus. Peux
pas m’empêcher de penser quand même : c’est mieux comme ça.

«

L’AUTEUR

Elle qui ne dit rien. Elle qui pleure. Qui ne sait plus parler. Qui respire à peine. Qui a
peur des gestes brusques. Qui ne supporte pas qu’on la regarde. Elle qui fuit.

