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BEAUX LIVRES
LE PROPHÈTE Khalil Gibran, illustré par Rachid Koraïchi 

en librairie le 29 mars

ALBUM
LE DESSERT Florence Koenig 

en librairie le 29 mars

L'IMMEUBLE Stanislas

en librairie le 26 avril

PETITE POCHE
ET SI LA MER ÉTAIT BLEUE Mikaël Ollivier

en librairie le 15 mars

MANGE TES PÂTES ! Mikaël Ollivier

en librairie le 15 mars

À TABLE PRÉSIDENT ! Yann Mens

en librairie le 15 mars

LES INVITÉS Charlotte Moundlic

en librairie le 15 mars

GRAND ROMAN
LE BOHNEUR EST UN DÉCHET TOXIQUE Manu Causse

en librairie le 19 avril

DE L'AUTRE CÔTÉ Stefan Casta					

en librairie le 19 avril

LES PORTEURS C. Cueva

en librairie le 5 avri


EN VOITURE, SIMONE !
IL FAUT SAUVER LA LUNE ! Fred Paronuzzi

en librairie le 8 mars

L'OCCASION FAIT LE LARRON Claire Gratias

en librairie le 12 avril
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EN VOITURE, SIMONE !

EN LIBRAIRIE LE 08 MARS

De Fred Paronuzzi

IL FAUT SAUVER LA LUNE !
Valentin Duluoz n’est pas un enfant comme les autres.
Rêveur, il aime contempler la Lune. Ce qui énerve tout
le monde : ses parents, industriels fort occupés, son
instituteur, et même le président de la République !
Heureusement, ses parents font faillite et Valentin
découvre les joies de l’amitié dans le bidonville où
la famille a trouvé refuge. Avec sa nouvelle amie, ils
embarquent pour une aventure aussi loufoque que
dangereuse : sauver la Lune des griﬀes du terrible
président Bob Tagadatsointsoin.

12 x 18 - 144 pages
7,40 € - dès 8 ans
EN VOITURE, SIMONE !

Une histoire en hommage aux rêveurs !

D ÉC O U V R E Z L A S É R I E C A PI TA I N E T R I P L E F ES S E !
DU MÊME
AUTEUR

Fred Paronuzzi est né en 1967 à Ugine, en Savoie, région qu’il habite toujours. Outre
ses activités d’écrivain, il est maintenant professeur de lettres et d’anglais en lycée
professionnel.
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PETITE POCHE

EN LIBRAIRIE LE 15 MARS

PETITE POCHE,
UNE COLLECTION DE VRAIS ROMANS
POUR LECTEURS DÉBUTANTS !
WWW.PETITEPOCHE.FR

De Mikaël Ollivier

ET SI LA MER ÉTAIT BLEUE ?
C’est l’histoire d’un petit garçon qui préfère faire des
ricochets sur la plage plutôt que d’aller à l’école. C’est
l’histoire d’une petite ﬁlle qui rêve d’un petit garçon qui
fait des ricochets sur une mer rouge comme une tomate.
Et lui il rêve d’une ﬁlle qui rêve de lui…
10,5 x 15 - 48 pages
3,90 € - dès 7 ans
PETITE POCHE

Un texte tendre sur la fragilité de la réalité.
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.

NOUVELLE ÉDITION

De Mikaël Ollivier

MANGE TES PÂTES !
Et pourquoi ci ? Et pourquoi ça ? Emma est le genre
d’enfant qui pose des questions à tort et à travers. La
mort de son grand-père la tracasse. Et voici que les
parents en proie au chagrin ont du mal à trouver les
mots pour dire la mort.

10,5 x 15 - 48 pages
3,90 € - dès 7 ans
PETITE POCHE
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PETITE POCHE

EN LIBRAIRIE LE 15 MARS

NOUVELLE ÉDITION

De Yann Mens

À TABLE, PRÉSIDENT !
Le président de la République vient dîner… Un président,
ça mange quoi ? Comment doit-on l’appeler ? Bref, des
questions d’adultes sans intérêt. Le soir tant attendu
arrive, le président est charmant, bien élevé, ravi de
dîner simplement en famille. À une question innocente
des enfants, il s’exclame : "Ah non, les salsiﬁs, c’est une
saloperie ! Ça, c’est vraiment de la merde !"... Ouh ! Le
10,5 x 15 - 48 pages
Président a dit un gros mot, il doit se plier à la règle de
3,90 € - dès 7 ans
la maison, un gros mot égale corvée de vaisselle !
PETITE POCHE
Yann Mens est né en 1958. Il est rédacteur en chef adjoint
d’Alternatives économiques et chronique également
des disques de jazz pour La Croix. Il écrit aussi pour la
jeunesse.

NOUVELLE ÉDITION

De Charlotte Moundlic

LES INVITÉS
Dans ce pays-là, chacun connaît son voisin. Un jour,
des invités arrivent, charmants. Mais petit à petit, le ton
change : ils se font exigeants, décident de changer les
cultures, gardent les récoltes... Alors la révolte gronde…
En peu de mots, une histoire de colonisation.

Charlotte Moundlic est éditrice BD jeunesse & directrice
artistique des éditions Rue de Sèvres.
Elle développe parallèlement une activité d’auteur pour
la jeunesse. Elle habite aux Lilas (93).
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BEAUX LIVRES

EN LIBRAIRIE LE 29 MARS

De Khalid Gibran, illustré par Rachid Koraïchi

LE PROPHÈTE

LORSQUE L'AMOUR VOUS FAIT SIGNE, SUIVEZ-LE

Qui n’a jamais eu un jour entre les mains un
exemplaire du Prophète de Khalil Gibran ?
Texte culte du XXe siècle aux grands sujets universels
comme la liberté, l’amitié et l’amour, c’est un véritable
phénomène qui ne s’épuise pas depuis sa publication
en 1923.
Des millions de lecteurs, des dizaines de milliers
d’exemplaires vendus chaque année en France, c’est
le livre le plus lu après la Bible. Rachid Koraïchi lui
donne ici une nouvelle vie avec des illustrations et des
calligraphies à couper le souﬄe.

21 x 21 - 120 pages
22,5 €
ALBUM ADULTE

« Vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils
sont ﬁls et ﬁlles du désir de vie en lui-même.
Ils viennent par vous mais non de vous, et
bien qu’ils soient avec vous, ce n’est pas à
vous qu’ils appartiennent. »

Du même illustrateur...
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Rachid Koraïchi est un peintre algérien contemporain. Imprégné de culture
soufie, il s’intéresse très jeune aux manuscrits anciens et à leurs graphismes. Ses
créations sont exposées depuis plus de 40 ans dans le monde entier. Il vit entre
Paris et la Médina de Tunis.
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ALBUM

EN LIBRAIRIE LE 29 MARS

De Florence Kœnig

LE DESSERT

© Florence Kœenig, Le dessert, Éditions Thierry Magnier, 2017

14,7 x 19,5 - 24 pages
11,90 € - dès 2 ans
ALBUM

Le printemps est arrivé, l’ours se réveille et il a
terriblement faim. Il n’a qu’une idée en tête : manger !
Après un festin de poissons, il cherche ce qu’il va bien
pouvoir avaler.
Que mange un ours pour son dessert ? Les animaux lui
proposent des tas de mets délicieux, mais aucun ne le
convainc. Quand le papillon lui souﬄe l’emplacement
d’une toute nouvelle ruche, l’ours salive d’avance !
Mais peut-il se servir impunément ?

Florence Kœnig est illustratrice et vit aujourd’hui à Marseille.
Le dessert est le premier album dont elle réalise à la fois le texte et les
images.
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ALBUM

EN LIBRAIRIE LE 26 AVRIL

De Stanislas

L'IMMEUBLE
Douze doubles-pages, comme les douze mois de
l’année, au cours desquelles le lecteur observe
les transformations d’un immeuble. La vie de cet
immeuble se métamorphose au rythme des saisons,
des vies se croisent et se décroisent, des enfants
naissent, des occupants partent et ainsi passent les
jours. Avec ce grand format tout en hauteur, l’enfant
est invité à observer les habitants et les mille et un
détails cachés dans les images.
18,5 x 35 - 28 pages
15,50 € - dès 4 ans
ALBUM

Un cherche et trouve ludique !

Stanislas Barthélémy vit aujourd’hui à Montreuil. Il s’oriente vers la bande dessinée
dès 1982 et cofonde en 1990 la maison d’édition l’Association.
Il est notamment l'auteur aux éditions Thierry Magnier de L'Abécédaire illustré de
Stanislas et de la série Le perroquet des Batignolles aux éditions Dargaud.
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GRAND ROMAN

EN LIBRAIRIE LE 5 AVRIL

De C. Kueva

LES PORTEURS
TOME 1 : MATT

14 x 22 - 250 pages
14,90 € - dès 14 ans
GRAND ROMAN

Gaëlle a choisi d’être femme, Flo hésite encore. Matt, lui,
sait que dans trois mois, il deviendra un homme. Dans
cette société, tous les enfants naissent hermaphrodites.
À seize ans, les adolescents doivent choisir leur sexe.
Tous, sauf ceux atteints d’une déﬁcience qui les
condamne à un autre destin. On les appelle les Porteurs.
Tout s'écroule pour Matt lorsqu'il découvre qu’il est l’un
de ceux-là.
Mais que cache vraiment la déﬁcience des Porteurs ?
Pourquoi l’État les tient-il sous haute surveillance ?
Une formidable histoire de manipulation, de secret
d’État, et bien entendu, d’amour.
Ce premier roman est le premier volume d’une trilogie.

Informatique, histoire de l’art, cinéma, spectacle vivant, court-métrage, et, depuis
plus de quinze ans scénario pour la télévision et le jeu vidéo jalonnent le parcours
professionnel de C. Kueva.
Il ne manquait que l’édition à cet auteur protéiforme. C’est maintenant chose faite.
Les Porteurs est son premier roman.

ETHM-mars/avril.indd 10

13/02/2017 12:54

extrait, chapitre 1

"J’ai toujours eu peur des piqûres. Chaque année, d’aussi
loin que je m’en souvienne, la prise de sang des Sanits
était une petite épreuve que je devais surmonter sans me
plaindre, de peur des moqueries de mes copains.
Eux, ça ne les dérangeait pas le moins du monde. Moi,
j’essayais de distraire ma trouille en contrôlant ma
respiration. Un, deux, trois, quatre, j’inspire, un, deux,
trois, quatre, cinq, six, sept, je bloque, un, deux, trois,
quatre, cinq, six, sept, huit, j’expire. On attendait tous à la
queue leu leu. Ça défilait. On était deux cent cinquante
élèves au lyceum, disons trois minutes par prise de sang,
ça fait…
Gaëlle est arrivée et j’ai oublié mes comptes. Elle a
déposé vite fait un baiser sur mes lèvres, elle avait les
bras chargés de courses ; tout ce qu’il fallait pour la
Seza de Flo : des jus de fruits, des sachets de noix
de pécan, des gâteaux secs et tout un tas d’autres
trucs appétissants, de quoi tenir pendant les longues
discussions qui s’annonçaient. Elle était surexcitée et
papotait sans s’arrêter une seconde. Je me demandais
quand elle prenait le temps de respirer. Du coup, je n’ai
plus eu le temps d’avoir peur de ma piqûre, la prise de
sang était déjà terminée. L’infirmière m’a rendu ma carte
ID. La photo lui a arraché un sourire.
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– Heureusement que je ne compte pas sur ton ID pour te
reconnaître. Tu penseras à mettre à jour la photo ?
J’acquiesçai en tenant fort le bout de coton dans le creux
de mon bras tout en suivant Gaëlle qui se rendait d’un
pas allègre à la salle de Seza. Elle tenta d’attraper mon
ID mais je rangeai rapidement la carte dans ma poche
pour l’en empêcher.
– Allez, Matt, sois sympa, fais voir, tu as quel âge sur la
photo ?
– Navré de te priver du plaisir de me vanner. Tu as l’original devant toi, tu devras t’en contenter.
Elle n’eut pas le temps d’insister, nous arrivions. Sur la
porte, une pancarte indiquait SEZA DE FLO EN COURS
avec le logo des Seza en grand juste en dessous.
J’étais un peu jaloux mais je savais que ce serait mon
tour d’ici trois mois, pour l’anniversaire de mes seize ans.
Je pouvais bien tenir jusque-là.
Avant d’entrer dans la pièce, Gaëlle s’est blottie tendrement contre moi en me demandant ce que je faisais
après la Seza. J’ai fouiné dans son cou avec le bout de
mon nez pour sentir son odeur – aujourd’hui c’était la
pomme –, et j’en ai profité pour l’embrasser du bout des
lèvres mais j’avais envie d’être un peu tranquille ce soir.
Je lui ai répondu que je devais rentrer chez mes parents.
Je l’aime bien Gaëlle, mais, des fois, je la trouve un peu
trop collante, elle a toujours envie qu’on se câline.
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Il paraît que c’est souvent comme ça une fois qu’on est
devenu fille, en tout cas c’est ce que dit mon frère. Gaëlle
a ouvert la porte avec une petite grimace. Je crois qu’elle
faisait un peu la tête mais qu’elle se retenait de le montrer.
La salle de Seza était une pièce chaleureuse, tapissée de bibliothèques aux rayonnages débordants de livres.
Poussé contre un mur, un grand divan convertible, en tissu
bleu lumineux, des coussins colorés et moelleux répandus
sur les épais tapis qui couvraient le sol, un plancher en bois
qui craquait sous les pieds, une grande table basse ronde
en chêne massif et, face au canapé, un immense écran. San
et Fab étaient déjà là. Ils rigolaient avec Flo, la star du jour.
– Alors ? Florent ou Floriane ? Florence ? Flomental ?
Flosibert ? proposaient San et Fab en rafale.
– Je ne sais déjà pas quel sexe je veux, alors pour choisir
un prénom ce soir, ne comptez pas sur moi, répondit Flo
pour couper court....
Dans le genre indécis, Flo se posait là. Il venait de passer
deux heures avec sa famille au grand complet dans cette
même pièce et ça n’avait servi qu’à l’embrouiller davantage.
Souvent, plus ou moins consciemment, les parents influençaient le choix de sexe de leurs enfants. Le prof de Prépa
Seza nous en avait longuement parlé.
C’était même le sujet du dernier devoir sur table : « Comment le modèle familial est-il susceptible de former une
image du genre féminin ou masculin pour les pré-Seza ?
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Vous montrerez dans une première partie comment cette image
était autrefois construite par la société proto-catastrophique.
Puis, dans une seconde partie, vous confronterez ces résultats
au modèle de la néo-société actuelle. »
J’avais relu cinq fois l’énoncé pour essayer de comprendre ce
qu’on attendait de moi et je crois bien qu’une sixième fois ne
m’aurait pas aidé davantage. La Prépa était de loin la matière
la plus complexe, trop abstraite, trop vaste, trop transversale,
pas mon fort, quoi. Pourtant, j’étais plutôt bon élève dans les
autres matières mais là, j’étais parti sur une rédaction limite
hors sujet pour finalement m’en sortir avec la moyenne. Flo,
par contre, avait eu une super note. Le prof nous avait même
lu sa copie en exemple. Pour commencer, Flo rappelait les clichés de genre et les inégalités de la société ancienne.
Chaque fois qu’on abordait ce sujet, en cours, à la maison
ou entre amis, ça nous faisait halluciner d’imaginer comment
c’était avant. Penser qu’on ne pouvait pas choisir son sexe
mais qu’il était déterminé dès la naissance, par le hasard, nous
semblait digne de la préhistoire. Ça devait être étrange de
n’avoir qu’un pénis ou un vagin et pas les deux comme nous.
Encore pire, les enfants qui naissaient hermaphrodites étaient
considérés comme des anomalies de la nature !
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Si nous avions eu le malheur de vivre à cette époque, les médecins nous auraient amputé d’un de nos sexes dès notre plus
jeune âge pour nous déterminer d’office comme fille ou garçon.
Sans nous demander notre avis ! Bande de barbares. Nous au
moins, on ne charcutait pas nos corps au bistouri, on était
libres de choisir et on avait le temps avant de se déterminer.
Seize ans pour réfléchir. Bon, pour Flo, visiblement, ça n’était
pas encore assez."
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EN VOITURE, SIMONE !

EN LIBRAIRIE LE 12 AVRIL

De Claire Gratias

L'OCCASION FAIT LE LARRON

12 x 18 - 96 pages
7,20 € - dès 8 ans
EN VOITURE, SIMONE !

Gus, Nounours et La Belette, trois potes, sont en route
pour le cinéma, à fond la caisse sur leurs rollers quand
ils croisent des convoyeurs de fonds qui sortent d’une
banque.
L’un d’eux s’eﬀondre, victime d’une crise cardiaque. Nos
trois compères en proﬁtent pour s’emparer des sacs
pleins d’argent et ﬁler sur leur lancée. Trop bien ! Mais
rapidement, tout se complique : où planquer le butin ?
Une vieille maison abandonnée dans la forêt fera l’aﬀaire.
Lorsque la bande veut récupérer l’argent pour procéder
au partage, la maison grouille de policiers : un cadavre a
été découvert au premier étage. Pas si facile ﬁnalement
de s’improviser gangster !

Après avoir enseigné le français au collège et au lycée pendant une quinzaine d’années,
Claire Gratias se consacre aujourd’hui à l’écriture de romans, tout en animant des
ateliers d’écriture.

LES DERNIERS NÉS DE LA COLLECTION !
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GRAND ROMAN

EN LIBRAIRIE LE 19 AVRIL

De Manu Causse

LE BONHEUR
EST UN DÉCHET TOXIQUE
Nathanaël a toujours vécu seul avec son père, croyant
sa mère morte.
Il a accompagné son père durant sa longue maladie,
tissant des liens indéfectibles. Mais au décès de celui-ci,
il apprend que non seulement sa mère n’est pas morte
mais qu’elle réclame sa garde. Au lieu de vivre avec
sa tante et ses cousins à Lyon, le voici propulsé à la
campagne avec une mère vegan et ardente militante
écologiste. L’atterrissage est compliqué…

14 x 22 - 176 pages
12 € - dès 14 ans
GRAND ROMAN

Ce roman subtil navigue avec bienveillance de
l’émotion à l’humour, de la ville à la campagne et des
peines de cœur à la résistance écologiste.

PAR
L'AUTEUR DE

Manu Causse a grandi dans le Sud-Ouest avec la ferme intention de devenir une rockstar internationale. Il s’est rabattu sur l’enseignement du français, avant de se consacrer
entièrement à l’écriture.
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GRAND ROMAN

EN LIBRAIRIE LE 19 AVRIL

De Stefan Casta
traduit du suédois par Agneta Ségol

DE L’AUTRE CÔTÉ

14 x 22 - 352 pages
17 € - dès 15
GRAND ROMAN

Avec la mort de Vanessa, sa belle-mère, la stabilité et la
structure même de la vie d’Elina disparaissent.
Jörgen, son père, responsable de l’accident, n’est pas
prêt à assumer les responsabilités que Vanessa portait
avec vaillance. Elina nous raconte une année capitale
dans sa vie après le drame. Stefan Casta a le don de
rendre lumineuse une situation tragique. Le suspense est
maintenu par l’introduction d’éléments mystérieux qui
éveillent la curiosité. Comme souvent chez l’auteur, les
limites sont floues entre rêve et réalité, vie et mort, passé
et présent.
Dans une belle langue très travaillée, faussement
simple, Stefan Casta parle de l’absurdité de la vie
avec gravité et douceur.

"Quelqu’un meurt. C’est comme ça que cette histoire commence.
Quelqu’un meurt et quelqu’un gagne à un jeu de grattage.
Ça va changer beaucoup de choses. Tout, en fait.
C’est un vendredi.
Le 21 juin. Une date que je n’oublierai jamais. Pas parce que c’est la
St Jean, mais à cause de ce qui arrive.
C’est donc l’été.
Enfin… l’été si on veut. Le temps est tellement pourri qu’il faut une
bonne dose d’optimisme pour déceler le moindre signe de son arrivée.
En somme, il faut être comme Jörgen qui, lui, en voit partout.
Des signes, je veux dire. "

Stefan Casta est journaliste et a reçu le prestigieux prix AUGUST en 1999 et le prix
Nils 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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