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Je suis..., Antonin Louchard, 2012.

©

Une île trop loin

Thématiques :

d’Annika Thor

Guerre, DiffÉrence, REligion

Steffie et Nelli sont les personnages attachants de la tétralogie d’Annika Thor.
Petites filles juives autrichiennes mises à l’abri des persécutions nazies, elles
arrivent sur une île suédoise battue par les vents. Steffie est accueillie dans
une famille protestante austère, seule enfant de la maison, elle se sent détentrice de la mémoire de ses parents. Nelli, elle, vit dans une famille avec des
enfants de son âge. Les années passent et les nouvelles d’Autriche se font de
plus en plus rares. À la fin de la guerre, les deux jeunes filles se sentent plus
suédoises qu’autrichiennes…
Annika Thor est née en 1950 et a grandi dans une famille juive à Göteborg. Bibliothécaire, scénariste pour le cinéma et le théâtre, elle écrit tout particulièrement pour les
adolescents. Annika Thor a reçu en l’an 2000 le prix suédois Astrid Lindgren pour l’ensemble de son œuvre, ainsi que, en 1996, le Deutscher Jugendliteratur Preis pour Une
île trop loin. Le livre a été sélectionné au prestigieux prix August en 1996, un honneur
rarement accordé à un premier roman.

Près de 50 000 ex. vendus
toutes éditions confondues
Prix Livrentête 2004
Prix Tam-Tam 2003

Infos Techniques :

Les Intégrales
Format : 14 x 20,5 cm / 672 pages
Tout carton / 18 €

en librairie le 06 juin 2012

Du même auteur :

Aux Éditions Thierry Magnier :
Si ce n’est pas maintenant, alors c’est quand ?, traduit du suédois par Marianne et Agneta
Ségol, coll. Roman adulte, octobre 2012.

9 782364 741171

Extrait :

“

Le train ralentit, puis s’arrête.
D’un haut-parleur, une voix fait une annonce dans une langue incompréhensible.
Steffi se penche à la fenêtre.
À travers la fumée de la locomotive, elle aperçoit une grande enseigne et, plus loin,
un bâtiment en brique surmonté d’un toit en verre.
– On est arrivées, Steffi ? demande Nelli d’une voix inquiète.
C’est ici qu’on descend ?

– Je ne sais pas. Je crois.
Steffi monte sur le siège pour atteindre le filet à bagages.
Elle attrape d’abord la valise de Nelli, puis la sienne. Les cartables sont restés par terre.
Il ne faut rien oublier dans le train. Elles ont pu emporter si peu de choses.
Une dame en tailleur clair et coiffée d’un chapeau surgit dans l’entrebâillement de la
porte. Elle parle allemand.
– Vite, vite, leur dit-elle. On est arrivés à Göteborg.
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La vie de lily

Thématiques :

Véronique M. Le Normand

IdentitÉ, AmitiÉ, Amour

Entre une famille encombrante avec des parents qui se séparent tout en continuant de vivre sous le même toit et une joyeuse bande de copains avec qui
partager ses années d’adolescente, Lily Blachon pourrait n’être qu’une jeune
fille parmi tant d’autres. Il y a un peu de tout cela dans les quatre histoires
de Véronique M. Le Normand rassemblées dans ce recueil (La saison des chamailles, Le roman de Noémie, Les carnets de Lili B., Les égarements de Lily). Avec
son caractère bien trempé, sa maturité et sa détermination, Lily traverse la vie,
ses épreuves, et apprend à se connaître tout en devenant adulte.
Véronique M. Le Normand n’aime pas du tout parler d’elle. Elle a longtemps été journaliste pour faire parler les autres et, depuis quelques années, elle se consacre uniquement à l’écriture.
Quand elle écrit, elle se glisse entre les mots à la recherche d’une voix : voix d’enfant,
d’adolescente ou d’adulte.
Du même auteur:
Aux Éditions Thierry Magnier :
Si on rentrait, coll. Nouvelles adulte, 2010.
Le neveu de mon oncle, coll. Petite Poche, 2006.
J’ai perdu mon chat, coll. Petite Poche, 2004.

20 000 exemplaires
vendus !

Infos Techniques :

Les Intégrales
Format : 14 x 20,5 cm / XX pages
Tout carton / 14,50€

en librairie le 06 juin 2012

9 782364 741188

Extrait :

“

Avant je ne pensais pas. Maintenant je pense tout le temps. Je n’arrête pas de penser.
À la vie. À la mort. À l’amour. Aux pauvres. Aux riches. Au chômage. Au racisme.
À la maladie. À la guerre. À Dieu. À mon avenir.
À la cicatrice en forme de trèfle tatouée sur ma tempe gauche. Une brûlure de fer à
repasser quand j’avais cinq ans.
À cause d’elle, je ne peux ni me couper les cheveux très court ni les tirer en arrière.
Je suis obligée de garder une mèche de cheveux au ras des yeux.

Un jour à la piscine, alors que je n’y pensais plus, une voix familière a dit :
« Comment tu fais pour vivre avec ça ? »
Je me suis retournée, la voix a répété : « Comment tu fais pour vivre avec ça ? »
Et en posant un doigt sur le bout de peau flétrie, la voix a soufflé :
« Moi, je ne pourrais pas. » Ce fut comme si on m’avait brûlée pour la deuxième fois.
J’ai reçu la phrase en plein plexus et pour cacher ce que je ressentais, j’ai crawlé
jusqu’à épuisement.

”
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Une princesse au palais

de Cécile Roumiguière et Carole Chaix
Tous les mercredis, elle attend sa grand-mère au Café du Palais. Elle n’est
plus vraiment une enfant, pas encore une adulte. Au milieu de l’agitation ambiante, elle dessine, observe, invente, s’ennuie parfois, et grandit... Un texte
tendre et poétique sur le passage de l’enfance à l’adolescence, entre rêve et
réalité, magnifiquement illustré par des images grand format fourmillant de
détails et de clins d’œil.
Après une maîtrise de lettres modernes, Cécile Roumiguière plonge dans l’univers du
spectacle et dans l’écriture de scénarios pour la scène. Puis elle glisse dans l’écriture
de livres. En 2011, avec une formation Fémis d’adaptation de romans pour le cinéma,
elle revient à ses premières amours, avec encore des images, en mouvement cette fois.
Quel que soit le domaine, elle aime relever ce défi : tisser entre eux les mots et les
images pour aller au plus près des émotions et des sensations.

Thématiques :
Grandir, Adolescence, Rêve

Infos Techniques :

Album / Dès 8 ans
Format : 27,5 x 37 cm / 40 pages
Relié / 19 €

en librairie le 22 août 2012

9 782364 741294

Du même auteur: Dans les yeux d’Angel, roman, Flammarion, 2011; Rouge Bala, avec Justine
Brax, Milan, 2010.

Carole Chaix vient de Reims où elle a fait les Beaux-Arts. Elle est venue à Paris pour faire
les Arts Décos et y est restée. Ses images mélangent toutes les techniques : son trait peut
être à l’encre de chine, en rouge ou aux 4 couleurs... Elle dessine même en fil de fer !Dans
le cadre d’ateliers, elle rencontre différents publics de 6 à 108 ans. Ce qu’elle préfère :
qu’on lui soumette un espace, une histoire et qu’on lui laisse carte blanche, cela lui donne
des ailes et des dessins...
Du même auteur: L’Heure du café, port-folio, éd. La Maison est en carton, 2011; Bataille
ordinaire, image en série limitée, éd. La Maison est en carton, 2011; Les Arrêts sur images,
textes Franck Prévot, éd. L’Edune 2010; Paradiso, texte Franck Prévot, éd.L’Edune 2010 (Prix
Chrétien de Troyes du meilleur album 2011)

Extraits du carnet
de croquis:
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je suis...

Thématiques :

d’Antonin Louchard

Poésie, Humour

Graphique, amusant, insolent et décalé, ce nouvel album d’Antonin Louchard
dresse un portrait de l’homme dans tous ses états, tour à tour jaloux, curieux,
constructif, équilibré, fragile ou amoureux…! Les images ont ici la part belle.
Riches de sens, elle se répondent, rebondissent, nous échappent pour mieux
nous revenir et nous faire réfléchir.
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.
Du même auteur :

Aux Éditions Thierry Magnier, collection
«Tête de lard» :
Sur le nez, mars 2012;
Sur la bouche, 2011;
C’est la p’tite bête, 1998;
La promenade de Flaubert, 1998;

Aux Éditions Thierry Magnier, en collaboration avec Katy Couprie :
Tout un Louvre, Album, 2005;
Au jardin, Album, 2003;
À table !, Album, 2001;
Tout un monde, Album, 1999;
Oh ! la vache, illustré par Katy Couprie, 1998.
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Par l’auteur de Tout un
monde.
60 000 exemplaires
vendus!

Infos Techniques :

Album / à partir de 2 ans
Format : 15 x 15 cm / 192 pages
Relié/ Dos toilé / 17 €

en librairie le 29 août 2012

9 782364 741232
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Même pas peur du noir
de Pere Vilà i Barcela et Segio Mora

Pablo est coincé dans son lit avec une mauvaise fièvre.
Sous la couette tout le fait trembler : les craquements
dans les murs, les chaussettes qu’on ne retrouve plus,
le noir sous l’armoire, les bruits au-dessus de sa tête...
Et ça tombe bien, pour chaque chose, sa maman a une
explication... Et si les objets de sa peur devenaient ses
meilleurs alliés ? Quand des voleurs entrent dans la
maison, le lutin des chaussettes, le rodeur des mûrs et
le géant coincé lui viennent en aide…
Pere Vilà i Barcelo est né à Gérone en 1975. Il a réalisé
une vingtaine de courts-métrages parmi lesquels on
retiendra Els peixos del rui Leteo (Les poissons du Léthé)
et un long métrage, Pas a nivell (Passage à niveau) présenté dans les grands festivals, comme ceux de New
York, Londres, Buenos Aires, San Sebastian et beaucoup
d’autres.
Il a gagné plusieurs prix pour ses scénarios et ses mises
en scène de cinéma.

Thématiques :
Peurs enfantines, Contes

Infos Techniques :

Album / À partir de 4 ans
Format : 25 x 20,5 cm / 40 pages
Relié / 14 €

en librairie le 22 août 2012

Sergio Mora est né à Barcelone en 1975. Peintre, illustrateur, dessinateur, caricaturiste, musicien etc. Sergio
Mora a quitté depuis belle lurette l’école des arts et des
métiers de la Llotja (chambre de commerce) de Barcelone où il a reçu sa formation. Il serait plus simple de
faire la liste de toutes les galeries dans lesquelles il n’a
pas exposé, des maisons d’édition où il n’a pas encore
publié et des magazines auxquels il n’a pas collaboré
que de décrire son activité artistique aussi riche et importante que variée. Mágico Mora (son nom d’artiste)
est une star du dessin et il ne le doit qu’à son mérite
(certains le soupçonnent même d’être un alien)
www.sergiomora.com

9 782364 741270
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Horacio ne veut plus aller à l’école
de Loreto Corvalán

À l’école, Horacio est seul, les autres refusent de jouer avec lui. Alors il est triste,
il a peur et n’a plus goût à rien. Il se sent si malheureux qu’il n’a plus la force de
quitter son lit le matin. Jusqu’au jour où le maître apprend à ses camarades ce
qu’est la discrimination et les conséquences qu’elle peut avoir…
Un album aux illustrations simples et élégantes pour parler de la différence et
de la tolérance aux tout-petits.

Loreto Corvalán est née à Valparaíso au Chili en 1957. Après un doctorat de géographie,
elle part en France dès 1985 où elle s’inscrit aux Beaux-Arts de Toulouse. Depuis, elle
enseigne les arts plastiques, participe à des expositions, et surtout se consacre à sa
première passion, l’illustration. Loreto dessine pour la presse et crée ses propres albums, au Chili, à Singapour et même aux États-Unis.

Thématiques :
Tolérance, intégration

Infos Techniques :

Album
Format : 21 x 21 cm / 32 pages
Relié / 13,50 €

en librairie le 29 août 2012

9 782364 741225

Du même auteur :
Le miroir magique, Éditions pédagogiques du Grand Cerf, 1991;
Participation à la revue « Rivaginaire » n°24, mai 1991.
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Le calme de la nuit

texte de Virginie Aladjidi et Caroline Pellissier, illustrations
d’Emmanuelle Tchoukriel
C’est la nuit, Maman écureuil veille sur son petit, Maman renard rejoint son
renardeau et la chouette s’installe sur une branche aux côtés de son bébé…
Quand la nuit tombe et qu’il faut aller dormir, dans la forêt aussi les petits
rejoignent leur nid.
Des images tendres aux couleurs du soir, et une douce berceuse à murmurer
pour accompagner les petits au moment du coucher.
Virginie Aladjidi et Caroline Pellissier ont travaillé pendant plusieurs années dans des maisons d’édition et dans la presse pour la jeunesse. Aujourd’hui elles sont « associées » pour
concevoir des collections, ou écrire des textes à quatre mains. Elles vivent en région parisienne. Elles ont signé une cinquantaine d’albums dont :
Aux Éditions Thierry Magnier :
Cuisiner avec les petits au fil des saisons, avec
Caroline Pellissier et Marion Billet, Album,
2010 ; L’almanach Bric-à-Brac, avec Caroline
Pellissier et Claire Franek, Album, 2008.

Thématiques :
Berceuse

Infos Techniques :

Album / À partir de 2 ans
Format : 21,8 x 18 cm / 24 pages
Relié / 13 €

en librairie le 29 août 2012

9 782364 741263

Emmanuelle Tchoukriel est née en 1982 à Lyon. Elle aime varier les styles graphiques pour
les livres qu’elle illustre. Elle a déjà illustré plusieurs livres de Virginie, et c’est la deuxième
fois qu’elle travaille avec Caroline.
Mon animal préféré, Catherine Grive et Em- Inventaire illustré des merveilles du monde,
manuelle Tchoukriel, Albin Michel Jeunesse, Virginie Aladjidi et Emmanuelle Tchoukriel,
mars 2012;
Albin Michel Jeunesse, 2011
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Réveille - Martin

Thématiques :

de Youri De Paz

Une fourmi dans le coma, une loutre paralysée, un hérisson qui pue et même
le perroquet du voisin sauvagement attaqué par son chat : Martin les sauve
tous ! Conseillé par son père (otorhino, et pas véto pour deux sous !), il vient en
aide à tout animal blessé ou malade qui croise son chemin.
Entre ce père, une mère absente et une grande sœur entêtée, l’univers loufoque et burlesque de Youri De Paz se dessine. Jeux de mots, comique de situation et absurde mènent le bal, impeccablement.
Mais si derrière cette histoire mouvementée dans laquelle il ne faut s’étonner
de rien, se cachait une tout autre réalité ? La chute en surprendra plus d’un !

Refuge dans l’imagination
Maladie

Infos Techniques :

Roman adolescents
Format : 12 x 21 cm / 80 pages
Broché / 7 €

en librairie le 22 août 2012

9 782364 741287

Voyageur infatigable, Youri De Paz a fini par se poser dans le Val d’Oise où il habite et
il a enseigné durant quelques années. Réveille-Martin est son premier roman.

“

Extrait :

Une fourmi calme et dispo. Entièrement immobile. Les pattes rigides, les antennes
coiffées vers l’arrière. Elle a, semble-t-il, les yeux fermés et la bouche ouverte.
Il n’y a plus rien à faire Martin, laisse tomber. N’insiste pas. Mais si, j’insiste.
Je la saisis du bout des doigts, avec délicatesse, sans trembler, et la glisse dans une
petite boîte d’allumettes.
Mes copains m’attendent comme prévu devant la grille de l’école, à droite de la grande
porte, c’est notre quartier général.
Eliott me salue d’un petit coup de pied-balayette que j’esquive mollement, Aldo
crache par terre (les filles adorent ça!) tandis que j’ouvre la boîte en espérant que tout
va bien. Tout va mal. La fourmi n’a pas bougé d’un cil. Elle est toujours sur le dos,

les pattes en l’air, les antennes tombantes.
– On dirait qu’elle bave.
– Ça bave une fourmi? fait Elliot.
Moi les fourmis, je les écrase et les balance sur Irène (une jolie grande blonde qui parle
un peu du nez – fosses nasales bouchées – et se prend pour une star de cinéma).
– Elle est morte ta fourmi, dit Aldo d’une voix neutre (Aldo n’est jamais inquiet).
Je ne réponds pas. Ça ne sert à rien. Je sais qu’elle n’est pas morte. Elle est malade, elle
s’est peut-être fait mal après une chute de plusieurs centimètres, en glissant d’un bord
de feuille, mais elle n’est pas morte. J’en ai l’intuition.
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La véritable histoire d’Harrison Travis,
hors-la-loi, racontée par lui-même
de Pascale Maret

Ceci est l’histoire authentique d’un garçon de quinze ans, au destin hors
norme. Déscolarisé, en rupture avec sa famille et la société, il s’installe
en ermite dans un archipel près de Seattle. Il profite des résidences secondaires, abandonnées en période de hors saison. Là, il se découvre des
talents de pilote d’avion… dans un premier temps sur les simulateurs de
vol qu’il trouve sur les ordinateurs à sa disposition. Mais quand la théorie ne lui suffit plus, il passe à la pratique et se met à voler des avions.
Evidemment, il les abîme à chaque fois, et le FBI se met rapidement à
enquêter sur l’affaire...
Pascale Maret est professeur agrégée de lettres modernes. Elle a épousé un géologue
avec qui elle a vécu à Abidjan, Buenos Aires, Abu Dhabi, Rangoon et Caracas. Elle et son
mari ont adopté trois enfants. C’est, depuis l’enfance, une lectrice du type pathologique, capable de s’abîmer une nuit entière dans un roman. Elle n’enseigne plus mais
elle aime retrouver l’ambiance des salles de classe pour dialoguer avec les élèves et
essayer de leur faire partager son goût pour les livres.-

Thématiques :
Aventure, Vol,
DÉlinquance

Par l’auteur de
À vos risques et périls
(20 000 exemplaires vendus).
Infos Techniques :

Romans adolescents
Format : 12 x 21 cm / 208 pages
Broché / 10 €

en librairie le 22 août 2012

9 782364 741256

Du même auteur aux Éditions Thierry Magnier :
Collection roman adolescents: Sur l’Orénoque, 2006; Une année douce et amère, 2006;
À vos risques et périls, 2007; Le monde attend derrière la porte, 2009 (prix des Incorruptibles
2011), Zone tribale, 2010; Vert jade rouge sang, 2011.
Collection album : L’oiseau arlequin, 2011.

Extrait :

“

J’ai décidé d’écrire ma vie, alors voilà, j’y vais.
En fait, c’est l’autre requin du Washington News qui m’a donné l’idée. Il voulait
qu’on se rencontre une fois par semaine : je lui aurais raconté, et lui, il aurait
mis mon histoire noir sur blanc. Mais je commence à bien les connaître, ces journalistes fouille-merde, ils ont assez pondu de conneries sur moi. Alors tant qu’à
faire, je me suis dit qu’il valait mieux que je m’en charge moi-même.

« C’est une bonne idée, mec, il m’a dit, Alex, ça t’occupera, et en plus ça peut te
rapporter du blé. » C’est sûr que j’ai du temps de reste mais, pour ce qui est du blé,
je suis pas sûr de vouloir en gagner avec ça.
Le problème, c’est que je sais pas trop par où commencer. Il s’est passé tellement
de trucs dans ma vie.
Pourtant, j’ai que dix-neuf ans.

”

18, rue Séguier - 75006 Paris - 01 44 83 80 00 - www.thierry-magnier-editions.com

Presse Amandine Lefebvre - Tèl. : 01 44 83 80 05 - alefebvre@editions-thierry-magnier.com / Promotion Amélie Annoni - Tèl. : 01 44 83 80 06

l’heure de la vengeance
de Christian Naess

Kurt Are Venger vit seul avec son père depuis le décès de sa mère. Sa douleur,
il l’a transformée en rage, en haine contre le monde. Raciste, homophobe, il
déteste aussi les toxicomanes (évidemment puisque sa mère a fait une overdose!). Il écoute et connaît par cœur tous les textes de Nirvana et Kurt Cobain.
Il n’y a qu’avec Fanny (une vieille voisine) que Kurt discute volontiers. Quand
elle meurt assassinée, il décide de mener sa propre enquête, selon ses méthodes, avec sa haine en bannière. Se dessine en creux le portrait d’un adolescent perdu, hanté par la mort de sa mère. Nouvelle voix de la littérature
norvégienne, ce roman évoque l’ambiance d’Orange Mécanique. Jan Chr Næss
ne recule devant aucune audace stylistique.
Jan Chr. Næss vit à Olso. Né en 1964, il a passé les sept premières années de sa vie en
Grande-Bretagne. Il enseigne le norvégien dans l’enseignement secondaire à temps
partiel et est traducteur. Il a été comédien, metteur en scène, et a aussi écrit des
textes pour des troupes de théâtre amateur. Il est l’auteur de romans de littérature
adulte et jeunesse, lauréat du prix littéraire Riksmaalsforbundets litteraturpris.

Thématiques :
Enquête, Meurtre, Racisme

Un roman qui évoque
Je ne mourrai pas gibier
de Guillaume Guéraud.
Infos Techniques :

Grand roman
Format : 14 x 22 cm /( 400) pages
Broché / ( 17,50 )€

en librairie le 22 août 2012

9 782364 741249

Pascale Mender, la traductrice, est née en 1967 en France, elle a étudié l’allemand, a
vécu à Zürich puis à Oslo, avant d’emménager à Lyon en 2003. Elle n’est pas entière
sans un contact régulier avec la Norvège.

“

Extrait :

Comme une méduse dans une mer d’azur, le soleil flottait dans le ciel.
Il clapotait contre la fenêtre de ma chambre quand je me réveillais, et quand je me
couchais, la brûlure était encore là, dans tout le corps.
La nuit, j’étais en nage et je me retournais dans mon lit sans réussir à dormir.
C’est à la fin de cet été là que j’ai frappé à la porte de l’enfer.
Difficile d’avoir les idées claires quand le soleil ne te laisse aucun répit.
Difficile de prendre la bonne décision.

Il y en a un qui en a pris une sacrément mauvaise, de décision :
Fanny a été tuée dans la maison d’à côté. Victime de coups portés à l’aide d’un objet
contondant pendant que je suffoquais dans mon lit sans trouver le sommeil. Et pourtant je n’ai rien entendu. Est-que c’est possible ? Est-ce que c’est possible de ne rien
entendre quand ta voisine est victime de coups portés à l’aide d’un objet contondant
à dix mètres de toi ?
Explication partielle : j’étais branché au moodpod, Nirvana dans les oreilles .
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”

Chemin de la belle étoile

Thématiques :

de Yannick Jaulin et Sébastien Bertrand
Sébastien Bertrand est né au Liban et a été adopté à l’âge de neuf mois.
Une adoption heureuse, lumineuse. Le spectacle de Wajdi Mouawad,
Incendies, déclenche en lui le désir de retourner à la source. Ce voyage,
il l’accomplit avec Yannick Jaulin. De cette collaboration est né le désir
d’écrire cette histoire-là, de la raconter en spectacle. Les Éditions Thierry
Magnier publient aujourd’hui ce texte, accompagné de sa traduction
arabe et enrichi de la préface de Catherine Dolto.
La plume de Yannick Jaulin est magnifique, poétique et vivante aussi, et
ce texte sur l’adoption est un hymne à la vie. Soutenu par des associations d’adoptants, Sébastien Bertrand tient beaucoup à la version bilingue, pour que le livre soit lu dans les familles arabophones, mais aussi
des deux côtés de la Méditerranée.
Sébastien Bertrand est un conteur accordéoniste vendéen. En 1983, à l’âge de dix ans, il
prend des cours d’accordéon et commence à jouer dans le groupe fondé par son père.
En 2003, dans le prolongement de son travail artistique, Sébastien Bertrand crée la
Compagnie des Arts d’Hier Pour Aujourd’hui (CAHPA). Parallèlement, il obtient le diplôme d’État pour l’enseignement des musiques traditionnelles. En 2009, le spectacle
« Chemin de la Belle Étoile » est donné pour la première fois au festival d’Avignon. Les
textes de Yannick Jaulin, la mise en scène de Valérie Puech et les musiques de Sébastien sont salués par la critique.

Adoption
Recherche des origines

Adaptation du spectacle
« Le chemin de la belle étoile ».

Infos Techniques :
Poche adulte
Format : 11 x 17,5 cm
Broché / 8 €

en librairie le 22 août 2012

9 782364 741218

Yannick Jaulin est un acteur et conteur français. On le présente aussi comme «diseur»,
chanteur, humoriste. Sa poésie zébrée d’humour, empreinte de mots d’hier et d’aujourd’hui, en fait un artiste décalé de la scène française, résistant aux classifications.

Extrait :

“

Je suis assis dans ma voiture, il faut que je te dise. Je n’en
parle pas souvent, mais la pièce m’a tant bouleversé. C’est
comme si elle avait ouvert quelque chose en moi, quelque
chose qui ne pourra pas se refermer.

J’ai été adopté à l’âge de neuf mois, je suis né à Beyrouth, pas en Vendée. Mais,
tu vois, on m’a tellement aimé depuis que je ne croyais
pas avoir besoin d’aller regarder là où c’est noir, mais
maintenant je sais que je dois le faire...

”
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Une belle bête
de Riri

Thématiques :
Envie, Humour

Une drôle de bête (qui peut changer de pelage au gré de ses envies)
tombe du ciel ! Dès qu’elle croise un animal, elle veut aussitôt se parer
de ce qu’il a de plus beau : des rayures, des taches, des pois… Seulement
voilà, une bête comme ça ne passe pas inaperçue... Et gare à ne pas susciter l’envie !
Un dessin tendre et amusant pour ce petit « Tête de lard » à l’humour
grinçant.
Riri est née en 1970 à Lucé de parents artistes peintres.
En 1988, elle obtient un Bac d’Arts Appliqués à l’ESAA Duperré, à Paris. Elle ne poursuit
pas ses études, mais continue à dessiner. En 1994, elle passe le concours de magasinier
en bibliothèques, l’obtient et travaille depuis à la Bibliothèque Nationale de France. En
parallèle, elle organise des concerts de punk-rock au sein de l’association Les Barrocks,
fait de la peinture, écrit des petites histoires, fabrique des livres auto-produits pour ses
enfants et ses amis en photocopie puis en lino-gravure. Depuis un an, elle partage son
temps entre la bibliothèque et la boutique de tatouages qu’elle a ouvert à Montreuil avec
son compagnon et dans laquelle il officie. Cette échoppe, nommée Fatalitas ! est aussi
une librairie de fanzines et une galerie.
Une belle bête est son premier album.
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10 Petits Tanks

Thématiques :
Album À décompter
Humour

de Davide Cali

Et si les tanks ne voulaient plus faire la guerre ? S’ils échangeaient leurs
couleurs tristes pour du rose, s’il leur poussait des fleurs sur le capot et
des trompettes dans les canons ? Si un à un ils rebroussaient chemin…?
Un « Tête de lard » drôle et décalé qui joue avec les codes de la comptine
pour apprendre à compter jusqu’à 10.

Infos Techniques :

Tête de Lard / À partir de 2 ans
Format : 12 x 12 cm / 24 pages
Relié / 6,50€

en librairie le 05 Septembre 2012

Davide Cali est né en Suisse. Il est à la fois dessinateur de BD et auteur jeunesse. En dix
ans il a publié plus de quarante livres traduits dans plus de vingt pays. Il a reçu plusieurs
prix en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse et en Espagne. Il aime jouer de la
guitare, les belles filles, cuisiner, les films de Woody Allen.
Du même auteur:
Monstres et Légendes, Actes Sud Junior,
2011;
Les coccinelles cherchent maison, Sarbacane, 2011;
Mission Kraken, Sarbacane, 2011;
Quand je ferme les yeux, Sarbacane,
2011;
C’est quoi l’amour ?, Sarbacane, 2011;
Marlène Baleine, Sarbacane, 2009;
L’ours qui avait une épée, Rue du Monde,
2008;
Je veux une maman robot, Sarbacane,

2007;
L’ennemi, Sarbacane, 2007;
Un papa sur mesure, Sarbacane, 2006;
Moi, j’attends, Sarbacane, 2005;
Piano piano, Sarbacane, 2005;

9 782364 741454

B.D
Série Joëlle Cruelle, Sarbacane, 2010 et
2012;
Série 10 petits insectes, Sarbacane,
2 tomes en 2009 et 2011.
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DANS L’INFINI

de Alexis Beauclair
« Dans l’infini, il y a l’univers. Dans l’univers, il y a la galaxie. Dans la
galaxie, il y a le système… »
Un « Tête de lard » graphique, au style très épuré pour expliquer l’infini
aux plus petits et la place qu’occupe l’homme au sein de celui-ci.

Thématiques :
Infini, Univers

Infos Techniques :

Tête de Lard / À partir de 2 ans
Format : 12 x 12 cm / 24 pages
Relié / 6,50€

en librairie le 05 Septembre 2012

Alexis Beauclair est issu de l’École Supérieure des Arts Décoratifs de Strasbourg. Il collabore à la revue Belles Illustrations, qu’il a fondée avec ses camarades. Son travail se
concentre sur le dessin, la bande dessinée et l’illustration.
Du même auteur:
Vivre avec l’étranger, texte de Marie Gaille, collection « Chouette ! Penser », Gallimard
Jeunesse, 2011
Aphorismes de Friedrich Nietzsche illustrés, collection « Nem dropping », Orbis Pictus
Club, 2008
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ALLÔ VÉNUS

de Michaël Escoffier et Matthieu Maudet
Margot a une imagination débordante. Un carton sur la tête, elle adore
jouer à la cosmonaute venue d’une autre planète et infiltrée dans une
maison d’humains. Sème-t-elle vraiment la pagaille sur son passage ou
son grand frère est-il d’une incorrigible mauvaise foi ? Lorsque celui-ci,
excédé, tente de lui arracher le casque qui lui permet de communiquer
avec la planète Vénus, un drôle de bruit se fait entendre dans le ciel…
Et si Margot donnait une leçon à son grand frère en lui montrant que les
petits ne sont pas toujours des bébés ?
Auteur d’une trentaine d’albums jeunesse, c’est la rencontre avec l’illustratrice Kris Di
Giacomo, qui pousse Michaël Escoffier à écrire ses premières histoires. Elle donnera
naissance à une tripotée d’albums tous plus fendards les uns que les autres chez différents éditeurs. S’en suivront de nombreuses collaborations avec de jeunes illustrateurs
dont le talentueux Matthieu Maudet.
Michaël vit actuellement à Lyon, où il travaille comme enseignant.

Thématiques :
Extra - terrestres, Humour

Infos Techniques :

Album
Format : 21 x 16 cm / 40 pages
Relié / 12,50€

en librairie le 5 septembre 2012

9 782364 741317

Du même auteur: Un mammouth dans le frigo, avec Matthieu Maudet, L’école des
loisirs, 2011; L’animal le plus dangereux du monde, avec Matthieu Maudet, Frimousse,
2010
Matthieu Maudet est né à Nantes, où il illustre pendant des années les marges de ses
cahiers. Depuis, il a grandi et s’est installé à Rennes, où il se consacre entièrement à la
bande dessinée et à l’illustration d’albums pour la jeunesse.
Du même auteur: J’y vais!, L’école des loisirs, 2011; Le Moustoc, avec Michaël Escoffier,
Frimousse, 2011; Keskipet?, avec Aurélien Ducoudray, Frimousse, 2011.
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En Piste, Tache !
de Vincent Pianina

Quand les artistes ne sont pas en piste et que les gradins sont vides, il s’en
passe des choses sous le chapiteau ! Alors que le dompteur est sorti acheter
un bon steak, le tigre profite de son absence pour n’en faire qu’à sa tête et la
trapéziste, le cracheur de feu et le clown en font les frais !
Une langue de tigre, une énorme barbe rousse, une flamme gigantesque ou
la semelle d’une chaussure de clown : avec un peu d’imagination, on peut voir
tout un cirque dans une petite tache rouge…
Vincent Pianina est né à Lyon en 1985.
Après un BAC Arts Appliqués, il intègre l’école Émile Cohl à Lyon en 2004. Il y rencontre
une poignée de camarades de classe avec qui il co-fonde en 2005 le collectif Arbitraire.
Pendant ses études, il se fait la main en autopubliant plusieurs petits livres et revues
au sein du collectif Arbitraire, et sur cette lancée commence à se faire publier à l’extérieur. Sorti de l’école, il monte avec ses amis l’atelier Arbitraire, à Lyon.
Aujourd’hui il travaille sur diverses bandes dessinées, et livres jeunesse, dessine dans
la presse, réalise des clips animés, des affiches, des installations de vitrines. Il mange
de tout sauf les choux de bruxelles.
Site web : http://vincentpianina.blogspot.com

Thématiques :
Cirque, Humour

Infos Techniques :

Tête de Lard / À partir de 2 ans
Format : 12 x 12 cm / 24 pages
Relié / 6,50 €

en librairie le 25 septembre 2012

9 782364 741362

Du même auteur :
Rue de l’Articho, collectif, Coll. Album, Thierry Magnier, 2011.
10 petits insectes dans le brouillard, avec Davide Cali, Sarbacane, 2009.
Revue Lapin 42 à 44, collectif, L’Association, 2010.
Surprise Mur, Arbitraire, 2009.
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Tu vas kiffer le navet!

de Sébastien Guénard et Adeline Monnier
Voilà un livre de cuisine spécialement conçu pour les ados ! Plus particulièrement pour ceux qui croient encore que les blettes sont de vilains
petits insectes et les navets des légumes blanchâtres insipides.
Ce livre-cahier souple et pratique plein de recettes rapides et faciles à
réaliser met à l’honneur les produits de saison. Ces recettes savoureuses
conçues par un chef parisien, réconcilieront les plus accros à la junk food
avec une cuisine authentique et faussement traditionnelle !

Thématiques :
Recettes de cuisine

Infos Techniques :

Album / À partir de 12 ans
Format : 17 x 22 cm / 56 pages
Agrafé / 12 €

en librairie le 05 Septembre 2012

Sébastien Guénard est le chef du restaurant Miroir (Paris 18ème). Il a participé à de nombreux livres de cuisine pour tous les âges, dont l’incontournable Cuisiner avec les petits
au fil des saisons aux Éditions Thierry Magnier.
Du même auteur:
Bistrot de chefs à Paris, n°3, collectif, Éditions Déclics, 2011;
Cuisiner avec les petits au fil des saisons, Éditions Thierry Magnier, 2010.

9 782364 741461

Après plusieurs années dans le monde du spectacle vivant, la fascination et la détermination d’Adeline Monnier l’orientent vers le monde de la photographie.
Sa rencontre avec Sébastien Guénard lui ouvre les portes du « Bistrot Parisien ».
Elle sait mettre son savoir-faire à la disposition des agences de communication, et
créer une véritable ambiance par ses photos en grand format qui couvrent entre
autres les murs des restaurants comme Les Fables de la Fontaine, Le Beurre Noisette,
ou encore le Restaurant Antoine.
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Thématiques :

Des oiseaux

textes de Buffon, illustrations de May Angeli
May Angeli nous invite à découvrir cet auteur du XVIIIe siècle qu’est Buffon
à travers une galerie de gravures d’oiseaux comme le corbeau, la grue, le canard ou la cigogne. Un livre d’art où la gravure sur bois de l’artiste rencontre la
poésie du naturaliste.
May Angeli est née en banlieue parisienne d’une mère française et d’un père tchèque.
Après avoir suivi les cours de l’École des métiers d’art à Paris, elle publie, en 1961, son
premier album pour enfants, aux éditions La Farandole. En 1975 elle fait un premier
voyage en Tunisie : elle y rencontre de nombreux artistes et redécouvre là-bas le plaisir
de l’aquarelle. C’est aussi le début d’une longue histoire entre May Angeli et la Tunisie,
où elle publiera plusieurs livres et participera à plusieurs expositions. En 1980 et 1981,
elle suit des cours de gravure sur bois à Urbino, en Italie. On retrouvera cette technique dans nombre de ses albums pour enfants. Elle a également travaillé pour des
films d’animations, des spectacles de marionnettes ou le cinéma (décors et costumes).
Du même auteur:
Chez d’autres éditeurs:
Images Images, L’Art à la Page Editions,
coll. images images, 2006.
Le rayon vert, Texte de Jules Verne, Syros,
2004.
Petite histoire de la guerre et de la paix,
texte de Sylvie Baussier, Syros, Coll. Petite
histoires des hommes, 2004.
Qui de l’œuf, qui du poussin, texte de Muriel Bloch, Didier jeunesse, 2004.

Gravures, Nature

Infos Techniques :

Album / Dès 5 ans
Format : 27 x 22 cm / 32 pages
Tout carton / relié / 14 €

en librairie le 12 Septembre 2012

9 782364 741485

Mon jardin, mon potager, Bilboquet-Valbert, 2003.
Aux Éditions Thierry Magnier :
Chat, Coll. Album, 2006 ;
lmier, Coll. Album, 2004 ;
Oskar le coq, Coll. Album, 2009.
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Boris, Cache-cache!

Thématiques :

de Mathis

Jeux

Plus personne ne veut jouer à cache-cache avec Boris. Il est vraiment trop fort
et ses jouets en ont assez de perdre. Seul son canard en plastique accepte finalement de relever le défi. Malheureusement, qu’il se cache au milieu de la
mare parmi les canards, dans un arbre feuillu, ou sur la tête de Boris lui-même,
les bruyants éternuements du petit ours finissent toujours par le débusquer !
Né d’un père alsacien et d’une mère basque, Jean-Marc Mathis ne parle ni le basque ni
l’alsacien. Fils de maçon, il a traîné sur des chantiers avec son père et fait une formation
de dessinateur en bâtiment. A priori, il était fait pour travailler dans le bâtiment, mais le
goût du dessin et l’envie de raconter des histoires furent les plus forts. Son enfance est
sa principale source d’inspiration.
Jean-Marc Mathis a étudié à l’École de l’image d’Épinal et fait les Beaux-Arts de Nancy,
il est titulaire du DNSEP. Il a exposé à Épinal, Nancy, Frouard, Lunéville, Paris, Genève et
Liège. Il travaille comme illustrateur et auteur de bandes dessinées pour diverses revues
et journaux, et se consacre davantage aux livres depuis l’année 2002.
Aux Éditions Thierry Magnier, parmi
d’autres:
Collection Boris, quinze titres déjà parus!
Les fils de l’ogre, coll. Nouvelles, 2012;
Les enfants, le shérif et les affreux, coll.
Petite Poche, 2010;
La Glu, coll. Petite Poche, 2007 (Prix Tamtam)

Infos Techniques :

Boris / Dès 2 ans
Format : 14 x 14 cm / 32 pages
Relié / 6,50 €

en librairie le 12 Septembre 2012

9 782364 741324

Faire et défaire, coll. Nouvelles, 2007;
Extraterrestres et vieux canifs, coll. Petite
Poche, 2006;
Tatie gribouille, coll. Petite Poche, 2006;
Maçon comme papa, coll. Petite Poche,
2005;
Cinq, six bonheurs, coll. Petite Poche,
2004.
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Boris, c’est moi qui commande!
de Mathis

Thématiques :
Autorité, Grandir

Boris se croit vraiment tout permis, il aime jouer au vilain tyran : donner des
coups de pieds dans ses jouets, prendre la meilleure place dans le canapé, menacer ceux qui refusent de lui faire des compliments ! Mais il va apprendre
à ses dépens qu’on ne peut pas commander tout le temps, et surtout pas sa
maman !
Né d’un père alsacien et d’une mère basque, Jean-Marc Mathis ne parle ni le basque ni
l’alsacien. Fils de maçon, il a traîné sur des chantiers avec son père et fait une formation
de dessinateur en bâtiment. A priori, il était fait pour travailler dans le bâtiment, mais le
goût du dessin et l’envie de raconter des histoires furent les plus forts. Son enfance est
sa principale source d’inspiration.
Jean-Marc Mathis a étudié à l’École de l’image d’Épinal et fait les Beaux-Arts de Nancy,
il est titulaire du DNSEP. Il a exposé à Épinal, Nancy, Frouard, Lunéville, Paris, Genève et
Liège. Il travaille comme illustrateur et auteur de bandes dessinées pour diverses revues
et journaux, et se consacre davantage aux livres depuis l’année 2002.
Aux Éditions Thierry Magnier, parmi
d’autres:
Collection Boris, quinze titres déjà parus!
Les fils de l’ogre, coll. Nouvelles, 2012;
Les enfants, le shérif et les affreux, coll.
Petite Poche, 2010;
La Glu, coll. Petite Poche, 2007 (Prix Tamtam)

Infos Techniques :

Boris / Dès 2 ans
Format : 14 x 14 cm / 32 pages
Relié / 6,50 €

en librairie le 12 Septembre 2012

9 782364 741331

Faire et défaire, coll. Nouvelles, 2007;
Extraterrestres et vieux canifs, coll. Petite
Poche, 2006;
Tatie gribouille, coll. Petite Poche, 2006;
Maçon comme papa, coll. Petite Poche,
2005;
Cinq, six bonheurs, coll. Petite Poche,
2004.
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Mad L’ Africain

Thématiques :

de Vincent Crouzet

Mad Froggy est de retour, toujours aussi rêveur et excentrique, bête noire des
flics et ami des marginaux de la ville du Cap. Le chauffeur de Rikki, ce taxi-bus
haut en couleur, jardinier à ses heures perdues et indécrottable cœur d’artichaut, ne peut s’empêcher de se fourrer dans les ennuis, que ce soit pour venir
en aide à une belle de passage, Nomuula (son amie et guide spirituelle) ou à un
gamin aux prises avec des braconniers tueurs de rhinocéros. Au fil de ces péripéties, le Français s’imprègne toujours un peu plus de l’histoire de cette Afrique du
Sud marquée à jamais par l’apartheid. Nomuula ne lui dit-elle pas, à son retour
d’un rêve éveillé à Robben Island, l’île prison sur laquelle Nelson Mandela a été
enfermé près de 30 ans, qu’il est désormais un Africain ? Et le lecteur avec lui, à
force d’aventures, d’humour, de courses-poursuite et d’émotion.

Afrique du Sud, Suspense
Apartheid

La suite de Mad Froggy !

Infos Techniques :

Nouvelles
Format : 13,5 x 16 cm / XX pages
9,80€

en librairie le 19 septembre 2012

Né en 1964, Vincent Crouzet, diplômé de Science-po Grenoble, a été
conseiller auprès du secrétaire d’État au Commerce extérieur en 1995.
Il est aujourd’hui consultant indépendant en géostratégie, expert en
zones de crise et mouvements de guérilla, spécialiste de l’Afrique australe et de la géopolitique du diamant. Il vit entre Cape Town et Paris.

9 782364 741409

Mad Froggy, déjà paru dans cette collection, a été son premier ouvrage à destination de la jeunesse.

“

Extrait :

Dans la ville du Cap, à l’extrémité méridionale de l’Afrique du Sud, Mad Froggy
est un chauffeur de Rikki, un taxi collectif, véhicule rouge vif posé sur trois roues
pouvant charger six passagers. Grand gars excentrique dénommé «Froggy» parce
qu’il est Français, et surtout «Mad» en raison de son pilotage ébouriffant, notre
héros est le cauchemar de la police locale, en particulier celui de Captain Zwayne
qui dirige la brigade routière. Quand il ne fait pas le taxi, Mad est le gardien et le
jardinier de la discrète villa de Charlene Van Buysten, star sud-africaine de cinéma
qui vit à Hollywood et retourne très rarement dans sa ville d’origine où son père, le
redouté VB est chef de la police. Parmi ses amis, Mad compte principalement une

femme médium qui vit dans la montagne, Nomuula, et Dieter, le patron d’un gite
en ville. Par ailleurs, il est plein de tendresse pour Grool, son daman - une espèce
de marmotte locale - qu’il trimballe dans son Rikki, et pour Paul & Joe, les deux
dogues abrutis censés veiller sur la demeure de Charlene. Nous sommes en 2011.
Depuis dix-sept ans, l’Afrique du Sud vit dans la paix civile depuis la fin du régime
raciste de l’Apartheid. Jusqu’en 1994, l’Apartheid instauré par les Blancs régnait
sur la base de la ségrégation raciale. Un homme symbolisant la lutte contre cette
abomination, Nelson Mandela, a combattu toute sa vie pour parvenir à l’une des
plus grandes victoires pour la liberté dans le monde.
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Ça me file le bourdon
d’Hervé Giraud

C’est l’âge des stages en entreprise, des virés en scooter, des baisers échangés
avec une copine… mais aussi celui de martyriser des insectes sans penser à
mal. Plus tout à fait l’âge d’avoir un petit frère par contre, et pourtant…
Après Pas folle la guêpe et Quelle mouche nous pique, Hervé Giraud nous offre
une dernière tournée avec la bande de copains et la famille foutraque d’un
narrateur plus observateur que jamais, plus impertinent et drôle, plus touchant, aussi. Une virée, en onze nouvelles, au cœur de cette parenthèse qu’est
l’adolescence, entre enfance et âge adulte, quand la vie déborde parce qu’il est
encore trop tôt, et déjà trop tard.

Thématiques :
Humour, Adolescence

Par l’auteur de
Quelle mouche nous pique et
Pas folle la guêpe.
Infos Techniques :
Nouvelles
Format : 13,5 x 16 cm
9,80 €

en librairie le 19 septembre 2012

Hervé Giraud est l’auteur de documentaires et de deux recueils dans cette même collection : Pas folle la guêpe (2009) et Quelle mouche nous pique (2010).
9 782364 741348

Extrait :

“

Ça s’est passé il y a tout juste un an. Il y avait une lumière vive et piquante comme
aujourd’hui, le genre de journée où si on n’a pas de lunettes de soleil, on reste les yeux
mi-clos et ça nous fait des têtes de chinois.
Il y a un an, la matinée était vive et ensoleillée. Depuis la fenêtre de la cuisine et à
l’aide d’une grande paire de ciseaux, je capturais des faux bourdons qui butinaient un

massif de lavande juste en dessous. Penché le plus possible sur le rebord ; en équilibre
sur le ventre avec les pieds décollés du sol, je pinçais les bourdons entre le thorax et
l’abdomen, sans refermer le ciseau pour ne pas les couper en deux, seulement les pincer et percevoir les vibrations du vrombissement de leurs ailes au bout de mes doigts.
Ensuite je les ramenais à moi sans les laisser échapper.
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Le CŒur n’est pas un genou
que l’on peut plier
de Pauline Penot et Sabine Panet

Ernestine a treize ans et une vie de collégienne bien remplie. Sa sœur aînée, Awa,
se prépare à passer son bac quand elle apprend qu’elle doit rentrer au Sénégal pour
se marier avec un cousin, en vertu d’un accord conclu avant sa naissance entre les
deux familles, dès l’été suivant. La tante des deux jeunes filles se révolte à cette
idée. Étrangement, Awa est moins virulente, mais Ernestine, quant à elle, n’imagine même pas que son destin soit déterminé par des adultes, sans son accord. Les
femmes de la famille vont unir leurs forces et leurs arguments pour convaincre le
père ligoté par sa promesse et le sens de l’honneur.
Par-delà ce thème déjà beaucoup traité en littérature de jeunesse, c’est le ton et la
manière qui diffèrent dans ce roman tonique, qui se joue des préjugés sur les familles africaines en France, mais aussi sur la vie au Sénégal aujourd’hui.

Thématiques :
Immigration
Mariage Arrangé

Infos Techniques :
Roman adolescents
Format : 12 x 21 cm
Broché / 9,50 €
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9 782364 741515

Sabine Panet et Pauline Penot se sont rencontrées au CE2, où elles organisaient des
trafics de livres pour assouvir leur appétit insatiable de lecture. Elles connaissent très
bien l’Afrique où elles ont vécu. Sabine vit maintenant à Bruxelles, Pauline à Paris.
Elles ont déjà publié deux romans à L’école des loisirs, toujours écrits à quatre mains
Des mêmes auteurs:
Ma petite soeur s’appelle Prématurée, L’École des Loisirs, 2005.
Docteur Exacoeur, L’École des Loisirs, 2003.

Extrait :

“

Elle lisait les répliques des autres et fermait les yeux dès qu’elle arrivait sur une tirade
de l’héroïne, son personnage à elle, Agnès.
Le livre rebondissait sous les coups. En débouchant ses oreilles pour le caler, Ernestine
perçut un bruit suspect en provenance de la cuisine. Ce bruit-là n’était pas bruyant, et
c’est ce qui le rendait plus inquiétant que le barouf des garçons.
Le bruit se rapprocha : c’était un chuchotement qui résonnait de façon désagréable,
comme un complot.
La poignée de la porte tourna imperceptiblement.

Ernestine s’embusqua sous la couette, le livre ouvert à la bonne page.
La natte qu’elle avait tripotée était restée dressée en forme de point d’interrogation
renversé, semblable à un serpent furibard s’échappant de son cuir chevelu. C’est par
cette natte, qui dépassait de la couette aplatie sur son corps immobile, qu’elle fut tirée
à la lumière. Deux traîtresses coulèrent sur son visage des regards menaçants.
Sa tante brandit un peigne. Sa mère, Aminata, le bébé calé contre la hanche, attrapa
l’École des Femmes entre deux doigts et fronça le nez en fixant la couverture d’un oeil
mauvais.

”
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Les autres Shepards

Thématiques :

d’Adèle Griffin

Les parents âgés de Holland et Geneva, les sœurs Shepard, sont bienveillants mais aussi assez distants. Avant la naissance des filles, ils ont
perdu trois enfants dans un accident de voiture. Annie, une mystérieuse
jeune femme, artiste-peintre, va faire irruption dans leur vie aseptisée.
Elle refuse tout d’abord leur passé tragique et leur deuil forcé et les entraîne dans New York, au musée, leur ouvrant un monde plein de couleurs et de vie. Mais qui est Annie, quel rôle joue-t-elle dans la vie de la
famille ?
Adele Griffin a grandi à Philadelphie et vit maintenant avec son mari à New York.
Adele est assistante d’édition, ce qui la pousse, à force de lire à longueur de journée, à
écrire ses propres romans pour adolescents. Elle utilise souvent la famille comme une
métaphore pour les relations sociales.
Quand elle n’écrit pas, Adele aime lire, visiter des musées, aller voir des spectacles ou
des pièces de théâtre.

Deuil, Art
Solidarité familiale

Infos Techniques :

Roman adolescents
Format : 12 x 21 cm / 208 pages
Broché / 10,50€
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Extrait :

“

– Elle va bien ?
– Oh, oui, oui, ça va.
– Pas vraiment, on dirait. C’est ta sœur ?
– Oui. C’est à cause de l’ascenseur. Elle déteste les ascenseurs.
Geneva nous entend mais ses yeux restent rivés sur le bouton lumineux numéro neuf,
sa luisante promesse d’évasion.
– C’est dur de détester les ascenseurs quand on vit à Manhattan.
Le regard souriant de l’homme s’attarde sur Geneva qui, loin de se dérider, crispe davantage les lèvres.

Alors c’est moi qui rends son sourire au monsieur, tout en pressant les doigts moites
de ma sœur.
L’ascenseur s’arrête au quatrième étage dans un cliquètement métallique. L’homme
sort de la cabine, remplacé par une femme volumineuse enveloppée d’un parfum aux
effluves écœurants, qui nous grignote l’espace avec son postérieur imposant et son
gros sac à main.
– Encore cinq étages et on y est, dis-je.
Geneva plisse les paupières. Une rosée de sueur perle à la lisière de ses cheveux audessus de sa tempe battante.

”
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Mary Lou

Thématiques :

de Stefan Casta

Amitié, Handicap, Nature

Adam et Mary Lou se retrouvent pour passer quelques jours dans une
maison au bord d’un lac. Amis d’enfance, ils s’étaient perdus de vue depuis trois ans, depuis « l’accident » qui a cloué Mary Lou sur une chaise
roulante. Au cours de cette période, Mary Lou a beaucoup changé, pas
seulement physiquement, elle est agressive, ironique et a totalement
perdu sa joie de vivre. Adam s’efforce d’être compréhensif mais en a
vite assez de la mauvaise humeur de son amie.
L’action se déroule l’espace d’un été avec des flashbacks vers l’accident
fatal, trois ans auparavant, qui expliquent la raison de la séparation des
familles-amies et l’état physique et psychique de Mary Lou. Adam espère trouver une réponse à la question qui le hante depuis longtemps :
Mary Lou a-t-elle voulu se suicider ou était-ce un accident ?
Stefan Casta est journaliste et a reçu le prestigieux prix Auguste en 1999 et le prix Nils
Holgerson en 2000, ainsi que le prix Astrid Lindgren en 2002 pour l’ensemble de son
œuvre. Il dit lui-même que Mary Lou est son préféré parmi ses romans.

Par l’auteur de Faire le mort
8.000 exemplaires vendus

Infos Techniques :

Grand Roman
Format : 14 x 22 cm / 364 pages
Broché / 17€
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Du même auteur aux Éditions Thierry Magnier :
La vie commence, Coll. grand roman, 2009.
Faire le mort, Coll. roman ado, 2006.

Extrait :

“

C’est l’heure de pointe. Du moins pour moi. Notre cours de dessin de l’après-midi a
eu lieu en plein air et je suis resté après les autres, ce qui m’a mis en retard. Je sors du
métro à Skanstull et je me fraye un passage à travers la foule.
Comme d’habitude, je jette un regard dans la vitrine de la poissonnerie Göta Fisk. Il y a
une pub pour du chien de mer. Tout en traversant Götgatan je me demande comment
on cuisine le requin. À la poêle ou au court-bouillon ?
Deux types dans une Peugeot 306 cabriolet me sortent de mes réflexions en me
klaxonnant et je me réfugie sur le trottoir avec mon carton à dessins plein de croquis
sous le bras.

C’est la première voiture décapotable que je vois cette année et je me fais la réflexion
que l’été ne va pas tarder. On est mi-avril, l’air est doux et un soleil pâle, presque argenté, brille sur le quartier de Söder.
Cela explique peut-être pourquoi je ne la vois pas. Mes pensées sont trop occupées par
l’été qui attend, par mes projets et par une petite inquiétude qui me ronge.
Tout d’un coup, je heurte quelque chose et je sens une douleur foudroyante dans mon
pied droit. Je me retrouve à quatre pattes avec un million d’anges blancs voltigeant de
façon incontrôlée autour de moi. Je dois avoir l’air complètement ridicule.
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Les monstres de LÀ-BAS

Thématiques :

de Hubert Ben Kemoun

Nelson est tout content de prendre le bateau pour rejoindre et enfin
rencontrer sa correspondante étrangère. Fubalys est encore plus jolie
que sur les photos échangées, ses parents sont très accueillants et le
planning des sorties qu’on lui propose des plus alléchants. Alors pourquoi se sent-il mal à l’aise dans ce pays, pourtant si proche du sien ?
Nous sommes toujours les monstres de quelqu’un et cette jolie parabole en est une illustration toute simple, finement décrite.
Hubert Ben Kemoun habite Nantes. Arpenteur de bitume, il répète qu’il n’aime que
les villes, et encore, faut-il qu’un fleuve ou une rivière les traverse. Auteur pour Radio
France, il a rédigé des pièces dramatiques et des pièces radiophoniques pendant un peu
plus de douze ans. Mais il était trop triste de n’user que des ondes pour commettre ses
crimes, aussi, on notera à son palmarès des pièces de théâtre et des comédies musicales.
Aux Éditions Thierry Magnier:
Collection Petite Poche :
Mercedes cabossée, 2011;
Amour, impératif et pistolet, 2009;
Vraiment pas de bol , 2008;
Sale gamin!, 2008;
Profession nain de jardin, 2005;
Chien-le-chien, 2003.

Collection romans adolescents :
24 heures d’éternité, 2006;
Foot d’amour, 2005;
Quelques heures de folie dans la vie de
Barnabé Rosenthal, 2003.

Amitié, Différence,Voyage,
Tolérance

Par l’auteur de
Amour, impératif et pistolet
5 000 exemplaires vendus
Infos Techniques :

Petite Poche
Format : 10.5 x 15 cm / 48 pages
Broché / 5€
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Extrait :

“

L’aventure commençait ici. Sur ce bateau. Il le sentait.
En retentissant, la sirène du San Martin déclencha l’envol de toute la colonie de
mouettes qui s’était installée sur le pont supérieur dès le départ, pour profiter de la
traversée du grand estuaire. Accoudé au bastingage, Nelson les observa s’éparpiller
au-dessus des flots sombres. Les oiseaux s’élancèrent vers le phare qui se dressait à
l’entrée de la baie. Le port de Brick-City se cachait là-bas, tout au fond.
Malgré la brise parfois chargée d’embruns, Nelson avait passé toute la traversée sur le

pont, à scruter l’horizon, à guetter les flots, et le moment où la côte apparaîtrait enfin
à sa gourmandise de voyageur. Pas question de rater une seule image de ce qui, pour
lui, prenait une allure d’expédition.
Expédition ? Pour un peu plus de deux heures de voyage entre les deux rives de l’estuaire ? Non, le mot n’était pas trop fort !

”
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Mademoiselle pif paf

Thématiques :

de Mathis

Charles est secrètement amoureux d’Adèle, une fille de sa classe
constamment plongée dans les livres (même à la récré !) et donc inaccessible. Surtout que la demoiselle n’aime pas qu’on l’embête et ne rechigne pas à donner des coups pour assurer sa tranquillité. Comment
Charles va-t-il faire pour séduire Adèle ?
Et voilà Mathis avec une histoire sentimentale et tendre. Sous des allures de garçon intrépide, un cœur bat, prompt à s’enflammer.
Né d’un père alsacien et d’une mère basque, Jean-Marc Mathis ne parle ni le basque ni
l’alsacien. Fils de maçon, il a traîné sur des chantiers avec son père et fait une formation
de dessinateur en bâtiment. A priori, il était fait pour travailler dans le bâtiment, mais le
goût du dessin et l’envie de raconter des histoires furent les plus forts. Son enfance est
sa principale source d’inspiration.
Jean-Marc Mathis a étudié à l’École de l’image d’Épinal et fait les Beaux-Arts de Nancy,
il est titulaire du DNSEP. Il a exposé à Épinal, Nancy, Frouard, Lunéville, Paris, Genève et
Liège. Il travaille comme illustrateur et auteur de bandes dessinées pour diverses revues
et journaux, et se consacre davantage aux livres depuis l’année 2002.
Aux Éditions Thierry Magnier, parmi
d’autres:
Collection Boris, quinze titres déjà parus!
Les fils de l’ogre, coll. Nouvelles, 2012;
Les enfants, le shérif et les affreux, coll.
Petite Poche, 2010;
La Glu, coll. Petite Poche, 2007 (Prix Tamtam)

“

Faire et défaire, coll. Nouvelles, 2007;
Extraterrestres et vieux canifs, coll. Petite
Poche, 2006;
Tatie gribouille, coll. Petite Poche, 2006;
Maçon comme papa, coll. Petite Poche,
2005;
Cinq, six bonheurs, coll. Petite Poche, 2004.

Amour, Lecture

Par l’auteur de La glu
(10 000 exemplaires vendus)
Cinq, six bonheurs
(20 000 exemplaires vendus)
Infos Techniques :

Petite Poche
Format : 10,5 x 15 cm / 48 pages
Broché / 5€
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Extrait :
C’est vendredi soir et je roule à fond sur un sentier de forêt. Je suis presque recouvert
de boue des pieds à la tête et maman va encore dire que je suis l’enfant le plus dégoûtant de la terre. Mais si je veux devenir champion du monde de VTT, je dois faire le
sacrifice de la propreté.
Soudain, je dérape. Ma roue avant percute un petit rocher et mon vélo se cabre. Je suis
éjecté en avant et je me dis que je vais peut-être mourir. Je ferme les yeux et, curieusement, je me demande si je reverrai Adèle.

Je retombe lourdement sur le dos quelques mètres plus loin.
Le choc me coupe le souffle et, le temps de reprendre ma respiration, je reste étendu
sur le chemin boueux, à regarder le ciel derrière l’enchevêtrement de branches et de
feuilles. Puis, je me relève doucement et constate que je n’ai rien de cassé. Je réajuste
mon casque, ramasse mon VTT et l’inspecte. Ça va, lui non plus n’a rien de cassé.
C’est drôle, je pense encore à Adèle. Tout à coup, j’ai terriblement envie de la voir.
Purée, vivement l’école. Vivement lundi.

”
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Seul sous la Pluie

Thématiques :

de Charlotte Moundlic

Sa mère enchaîne les contrats de travail précaires. La sécurité de l’emploi, elle ne connaît pas. Un jour, elle est plus découragée que d’habitude, alors il décide de partir pour ne plus être un poids. Mais lorsque la
pluie tombe et que la nuit s’annonce, il rentre vite pour ne pas l’inquiéter : tous les deux, finalement, ils s’en sortent toujours.
Difficile de ne pas être ému par le courage et la détermination de ce
petit garçon, qui a grandi avant l’âge.
Née en 1970, Charlotte Moundlic est directrice artistique des Éditions du Père CastorFlammarion jeunesse. Elle développe parallèlement une activité d’auteur pour la jeunesse. À ce jour une quinzaine 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).

Solitude, Pauvreté
Rapport Mère/Fils

Par l’auteur de Les invités
5 000 exemplaires vendus
Infos Techniques :

Petite Poche
Format : 10,5 x 15 cm / 48 pages
Broché / 5€
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Elle est l’auteur aux Éditions Thierry Magnier :
Dans la collection Petite Poche:
Les invités, 2011; Presque ado, 2011; Juste en fermant les yeux, 2009; Petit Maboule, 2008.

Extrait :

“

Il était rentré tranquillement après l’école.
Depuis le début de l’année il ne passait plus chez la voisine jusqu’à son retour à elle.
Il se débrouillait seul car, avait-elle décidé, il était grand maintenant.
Il avait préparé son goûter : un petit pain avec un morceau de chocolat et un verre
de lait.
Après avoir rincé et rangé son verre dans l’égouttoir, il avait essuyé les miettes

sur la table de la cuisine qui servait pour tout.
Il s’y était ensuite installé pour faire ses devoirs. Le maître, gentiment, ne les avait
pas surchargés.
Une fois les exercices terminés et sa leçon relue, il avait décidé que c’était suffisant.
Au besoin, il réviserait un peu avant de s’endormir les fleuves qu’il avait du mal à
mémoriser.

”
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Une voleuse au maxi racket
de Sarah Turoche

Pour tromper l’ennui de ce début d’été, Sam entreprend de suivre une
vieille dame mal attifée dans les allées du Maxi Racket. Mais cette dure
à cuire n’aime ni les enfants ni encore moins être suivie : c’est qu’elle
remplit ses poches en douce et passe les caisses sans payer. Sam se découvre alors un talent de détective et va découvrir qui est cette voleuse
pas comme les autres.
Quand les vieilles dames se rebiffent !
Sarah Turoche est une toute nouvelle auteur, monteuse pour le cinéma, elle écrit des
histoires courtes entre deux projets.

“

Extrait :

Les grandes vacances ont commencé depuis une semaine. Tous mes copains sont
partis. Et je suis assez grand pour rester seul quand maman est au travail. Ce qui
veut dire, dès le matin très tôt jusqu’au soir très tard. L’après midi, elle rentre à la
maison pour faire une sieste.
Sur la table de la cuisine maman a laissé la liste des courses : du café, des “CrokoChocs”, des yaourts, du gruyère râpé, des compotes, du PQ, des pâtes ...
L’écriture est griffonnée. Maman n’a pas eu le temps d’écrire plus que ce qui est
nécessaire. Je ne trouve ni “bisous en pâte d’amande”, ni “mon Sam d’amour” ni
“Chat-Chat chéri”.

Thématiques :
Vol, Solitude, Amitié
Aventure

Infos Techniques :

Petite Poche
Format : 10,5 x 15 cm / 48 pages
Broché / 5€
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J’enfile un short, regarde quelques dessins animés, passe mon t-shirt de la veille.
Lorsque je sors c’est déjà l’après-midi.
Le Maxi-Racket est à l’entrée de la ville, au milieu d’un parking sentant le bitume
chaud. Dedans il fait frais, c’est agréable. Il y a de la musique, et entre l’électroménager et les meubles de jardin, mon rayon préféré : la B.D! Je m’y installe toujours
discrètement parce que je ne sais pas si j’ai le droit de lire. Et que je n’aimerais
pas me faire attraper par le vigile. Il me fait un peu peur. Le type est immense, au
moins deux mètres, sa peau est noire foncée et son visage couvert de cicatrices.
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LE DICO FOU DU
CORPS

9 782364 741294

9 782364 741317

9 782364 741508

9 782364 741485

9 782364 741461

N o u v e a u t é s Juin-Août-Septembre 2012

9 782364 741171

9 782364 741188

9 782364 741287

9 782364 741256
9 782364 741249

9 782364 741218

9 782364 741515

9 782364 741386

9 782364 741348

9 782364 741423

9 782364 741409

N O u v e a u t é s Juin-Août-Septembre 2012

9 782364 741393

9 782364 741416

9 782364 741447

9 782364 741379

9 782364 741218

