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Bazar Bizarre
de Jean Lecointre

Bazar Bizarre, c’est un imagier insolite, complètement fou et délicieusement singulier. Jean Lecointre y associe, avec la plus grande fantaisie, des mots dont les
sons sont très proches : une toute petite lettre et c’est le monde qui change...
Mais alors, à quoi peuvent bien ressembler des « poussins - coussins », des
« carosses - carottes » ou encore des « palais - balais » ? Découvrez-le dans cet
imagier unique.
Jean Lecointre est illustrateur et utilise le photomontage. Il a suivi les cours de l’École Supérieure des Arts graphiques à Paris. Il a travaillé pour la presse (notamment pour Libération) et
l’édition d’albums pour adultes et pour enfants.

ThémaTiques :
ImagIer, uNIvers oNIrIque
Humour

Infos techniques :

album / À partir de 3 ans
Format : 18 x 18 cm / 64 pages
relié / 14,50 € €

en librairie le 03 octobre 2012

9 782364 741539

Sur Internet : www.jeanlecointre.com
Du même auteur :
aux éditions Thierry magnier :
À la mode, coll. Album, 2010 ;
Les animaux domestiques, coll. Album, 2007 ;
Les dents du loup, coll. « Tête de Lard », 2002.

remise en vente de À la mode

9 782844 208330
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RÉPERTOIRE HYACINTHE ET ROSE
de François Morel et Martin Jarrie

Un répertoire souple et élégant pour se plonger ou se replonger dans l’univers chatoyant de l’album Hyacinthe et Rose. Agréable à manipuler grâce à ses 20 encoches
et à ses pages aérées, ce répertoire est un vrai bel objet qu’on aura plaisir à offrir et
à conserver au fil des années. Pour découvrir ou redécouvrir les superbes illustrations de fleurs de Martin Jarrie.

THÉMATIQUES :
PAPETERIE

Infos Techniques :

Répertoire
Format : 12 x 16 cm / 144 pages
Integra, coins arrondis / 14 €

en librairie le 3 octobre 2012

Après une maîtrise de lettres (Université de Caen), François Morel suit l’école de la Rue Blanche à
Paris. Il est particulièrement célèbre pour sa carrière au théâtre et sa notoriété explosera lorsque
l’univers de Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff est transposé au petit écran dans Les Deschiens sur Canal+ dans l’émission Nulle part ailleurs. Depuis septembre 2009, il est chroniqueur
chiens,
sur France Inter chaque vendredi matin, dans l’émission le 6h30/10.
Du même auteur aux Éditions Thierry Magnier :
Le carnaval des animaux
animaux, illustré par Emmanuelle Houdart, Livre-CD 2006.
Chez d’autres éditeurs :
François Morel : farceur enchanteur
enchanteur, Eric Fourreau, éditions de l’attribut, 2008.

9 782364 741744

Martin Jarrie est né en 1953 et vit à Paris. Après des études à l’École des beaux-Arts 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…

Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier :
Troie, texte de Philippe Lechermeier,2007 ;
Dans le cheval de Troie
maison, coll. Signes, 2003.
Signes de maison

Remise en vente
de l’album
Hyacinthe et Rose !
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AGENDA 2013 HYACINTHE ET ROSE
de François Morel et Martin Jarrie

Un agenda souple et élégant pour se plonger ou se replonger dans l’univers chatoyant de l’album Hyacinthe et Rose et découvrir des textes inédits de François Morel. On retrouvera ainsi au fil des saisons, au fil des pages, les superbes illustrations
de fleurs de Martin Jarrie ainsi que les personnages de l’album, Hyacinthe et Rose,
dans de nouvelles situations drôles et poétiques. Chaque mois des dates particulières, un proverbe, un petit conseil, une formulette de François Morel, viennent
enrichir et égayer les pages de cet agenda pas comme les autres.

THÉMATIQUES :
HUMOUR, POÉSIE
PAPETERIE

Infos Techniques :

Agenda
Format : 12 x 16 cm / 264 pages
Integra, coins arrondis / 18 €

en librairie le 3 octobre 2012

Après une maîtrise de lettres (Université de Caen), François Morel suit l’école de la Rue Blanche à
Paris. Il est particulièrement célèbre pour sa carrière au théâtre et sa notoriété explosera lorsque
l’univers de Jérôme Deschamps et Macha Makeïeff est transposé au petit écran dans Les Deschiens, sur Canal+ dans l’émission Nulle part ailleurs. Depuis septembre 2009, il est chroniqueur
sur France Inter chaque vendredi matin, dans l’émission le 6h30/10.
Du même auteur aux Éditions Thierry Magnier :
Le carnaval des animaux, illustré par Emmanuelle Houdart, Livre-CD 2006.
Martin Jarrie est né en 1953 et vit à Paris. Après des études à l’École des beaux-Arts 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…
Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier :
Dans le cheval de Troie, texte de Philippe Lechermeier,2007 ;
Signes de maison, coll. Signes, 2003.
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9 782364 741737

La granDe quesTion

ThémaTiques :

de Wolf Erlbruch

Pourquoi sommes-nous sur Terre ? C’est à cette question que tentent de répondre
les protagonistes de cet album culte. Et chacun a sa propre raison de vivre : quand
le pilote est là pour embrasser les nuages, le soldat lui, est plutôt là pour obéir, le
jardinier pour apprendre la patience ; le chat est sur Terre pour manger des souris,
l’aveugle pour faire confiance, la mère pour aimer…
Avec poésie et délicatesse, l’auteur touche à une notion fondamentale : la singularité de l’existence de chacun et son droit le plus absolu à en disposer.
La réédition d’un classique incontournable paru aux éditions Être qui aborde avec
humour la plus existentielle des questions.
Wolf Erlbruch est né à Wuppertal en Allemagne. Il a étudié le dessin à l’École Folkwang de Création
Artistique d’Essen-Werden. Depuis 1974, il travaille comme illustrateur pour des maisons d’édition
et des agences de publicité. En 1990, il est nommé professeur. Il est titulaire de la chaire d’illustration de la Berhischen Universität Gesamthochscule de Wuppertal. Il travaille dans la publicité et
l’édition. Auteur de certains de ses albums, il est édité en France depuis 1993. Traduit dans plus de
vingt langues, il est considéré aujourd’hui comme l’un des grands illustrateurs de notre époque. Il
a reçu en 2003, le prix Gutenberg.
Du même auteur :
Le roi et la mer, texte de Heinz Janisch, La Joie de Lire, Hors collection, 2009 ;
Le canard, la mort et la tulipe, La Joie de Lire, 2007 ;
olek a tué un ours, texte de Bart Moeyaert, musique de Wim Henderickx, Livre - audio, Le Rouergue / Varia, 2006.

seNs de la vIe
Plus de 15.000 exemplaires
déjà vendus

Infos techniques :

album / À partir de 5 ans
Format : 16,7 x 29 cm / 56 pages
relié / 14,50 € €

en librairie le 3 octobre 2012

9 782364 741546
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Livre De Fesses de Thierry Magnier, alias Stéphane De-

labruyère, et Jean-Marc Fiess

Les fesses, ça marche toujours par deux. Il y a la paire de fesses de cochon, ça fait
deux gros jambons. Il y a aussi les petites fesses de la mouche. Il y a les fesses
douces comme de la peau de pêche ou d’abricot, les rugueuses comme les troncs
d’arbre et les toutes rondes du potiron. Il y a les fesses froides et lisses des statues,
le Cul-de-bouteille et le cul-de-sac. Il y a aussi les jolies fesses de ma poupée et
celles de mon nounours bien rembourrées. Tout le monde a des fesses, même les
princesses ! Et puis il y a mes fesses à moi, les fesses de mon papa et celles de ma
maman…
Voici le premier livre de fesses pour les petits ! Un texte canaille et de superbes
photos noir et blanc pour cet hymne aux êtres et objets callipyges…
Il avait choisi l’anonymat, pour la réimpression et la remise en vente de son Livre de fesses,
Thierry Magnier tombe le masque : Stéphane Delabruyère, c’est lui !

Né en 1967, Jean-Marc Fiess est photographe professionnel et décorateur de cinéma. Il a réalisé
un court-métrage. Le Livre de fesses était son premier livre. Depuis, il a également signé :
aux éditions Thierry magnier :
sous le chapiteau, Texte d’Edouard Manceau, coll. Album, 2007 ;
Le Livre d’yeux, Texte de Stéphane Delabruyère, coll. Album, 2003.
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ThémaTiques :
pHotograpHIe, Humour
Le premier livre de cul
pour les enfants !
Plus de 10.000
exemplaires déjà vendus.

Infos techniques :

album / À partir de 5 ans
Format : 17 x 17 cm / 48 pages
relié / 13 €

en librairie le 03 octobre 2012

9 782844 201362

Le souLier noir

de Françoise Legendre et Jean-François Martin
15 juin 1938. Le jour de ses six ans, Simon reçoit une belle paire de souliers noirs,
celle dont il rêvait en passant tous les matins devant la boutique du vieux Jakob.
Des mois plus tard, une nuit, alors que des soldats s’engouffrent chez lui pour les
emmener, lui et sa famille, dans le froid, Simon n’a pas le temps d’enfiler ses deux
souliers et il en laisse un, là, bien droit sur le parquet de sa chambre. Sauvé par
sa maman qui le pousse dans les bras d’une voisine, Simon survit, vit, grandit et
reçoit un jour un paquet qui le replonge dans son passé… À travers l’histoire de ce
soulier, l’auteur parle de la guerre et de l’exode avec pudeur et poésie.
Françoise Legendre est née en 1955 à Caen dans le Calvados. Elle est bibliothécaire, actuellement directrice générale des Bibliothèques municipales du Havre. Elle a écrit un roman pour
les adultes et deux ouvrages pour la jeunesse.

ThémaTiques :
guerre, persécutIoNs
Infos techniques :

album / À partir de 8 ans
Format : 21 x 21 cm / 32 pages
relié / 15 € € €

en librairie le 10 octobre 2012

9 782364 741560

Du même auteur, aux éditions Thierry magnier :
quartiers d’orange, illustrations de Natali Fortier, coll. Album, 2005.
chez d’autres éditeurs :
mon papa roulait les r, illustrations de Judith Gueyfier, Sarbacane, 2008;
Jean-François Martin est né le 26 juillet 1967 à Paris. Il a effectué ses études à Olivier de Serres,
puis a travaillé chez Bayard. Il habite Malakoff en région parisienne. Il est illustrateur pour
l’édition et la presse, française et nord-américaine.
Du même auteur, aux éditions Thierry magnier :
L’inventeur, coll. Album, 2011.
La dentriste, texte de Thomas Scotto, coll. Album, 2006.

“

extrait :
chaque matin, simon tirait sur ses chaussettes de laine et passait les lacets de ses souliers autour des douze petits crochets de métal blanc. sa mère l’appelait :
« simon, mon Knabelé*, tu devras encore courir pour arriver à l’heure à l’école ! »
- J’arrive mutti** ! »
mais il passait toujours beaucoup de temps à nouer ses lacets, et encore quelques minutes à regarder ses beaux souliers noirs, avant d’être prêt à partir pour l’école avec
Fati***. ces souliers de cuir noir, il les avait eus six mois auparavant, le 15 juin 1938, le
jour de son anniversaire : ce soir-là, au moment du repas, il avait trouvé un paquet
sur le banc, devant la table de la zimmer, la pièce principale du petit appartement.
il habitait au deuxième étage d’un immeuble de la rue Klinger, dans le quartier juif.
« ouvre donc, c’est pour toi Knabelé ! », avait dit Fati. Les beaux souliers noirs ! c’était

le plus beau cadeau d’anniversaire de sa vie, il avait 6 ans. simon les reconnaissait. il
les avait admirés longtemps dans l’atelier du vieux Jakob, le cordonnier, devant lequel
il passait chaque matin et chaque soir avec Fati. Pour aller à l’école, il fallait traverser
la rue Klinger juste devant la porte de l’immeuble, passer la boutique de madame
Kettel, la couturière, et tourner à droite. on longeait la vitrine du cordonnier Jakob
quelques dizaines de pas plus loin.il fabriquait les chaussures pour tout le quartier.
Fati entrait souvent dans sa boutique, et tandis qu’il parlait avec le vieux Jakob, simon respirait le parfum des peaux, touchait les formes sur lesquelles Jakob réparait
les semelles, grimpait sur le tabouret pour compter les paires de souliers neufs alignés
sur la grande étagère et déchiffrait les étiquettes sur lesquelles les noms des clients
étaient écrits à l’encre rouge : «steiner », « Birnbaum », « gutman »…
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”

meTTe eT Les cygnes sauvages

de Muriel Bloch, illustré par Sandra Dufour
Il était une fois un marchand, sa femme et leurs douze enfants. Après la mort de
leur mère et le remariage de leur père, leur belle-mère, qui jugeait leur présence
insupportable, bannit les onze garçons dans une contrée lointaine en leur jetant
un sort terrible… Condamnés à être cygnes le jour et humains la nuit, seule leur
petite soeur, Mette, peut les sauver. Elle doit tisser de ses mains onze manteaux
d’orties, cachée dans une maison abandonnée, sans parler, rire ni pleurer, au risque
d’y perdre la vie…
Une version originale du célèbre conte d’Andersen, Les cygnes sauvages.
Muriel Bloch raconte depuis 1979. Éclectique, elle aime raconter à la carte, seule ou en musique,
en France et à l’étranger. Des contes extravagants, des contes du cabinet des fées irracontables,
des nouvelles fantastiques et policières, des contes d’Afrique etc. Elle a travaillé au Centre Georges
Pompidou et collabore depuis 1980 avec la Joie par les Livres pour une formation autour du conte.
Elle anime également des collections pour Gallimard/Giboulées (365 contes pour tous les âges, 365
contes de la tête aux pieds, etc.)
Du même auteur, aux éditions Thierry magnier :
comment la mort est revenue à la vie , illustré par Atak, coll. Album, 2007.

ThémaTiques :
coNte, broderIe

Infos techniques :

album / À partir de 6 ans
Format : 22,5 x 33 cm / 40 pages
relié, dos toilé / 18,80 € €

en librairie le 17 octobre 2012

9 782364 741553

Sandra Dufour, née en 1982, dessine au fil en associant piqués libres à la machine et points à la
main. De ce mélange naît un contraste séduisant. La machine, rapide et énergique, structure
l’image et la fait vibrer alors que les points déposés à la main offrent sensibilité et poésie. Elle s’est
formée à l’image aux Arts Décoratifs de Strasbourg et a acquis sa technique, la broderie, au National College of Art and Design de Dublin. Elle travaille pour la presse (notamment pour Psychologie
magazine).
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ThémaTiques :

une amie Pour La vie

de Laëtitia Bourget et Emmanuelle Houdart

amItIé

Deux jeunes femmes très différentes se rencontrent, et c’est une grande amitié qui
commence. Elles s’estiment, se comprennent, se réconfortent, se soutiennent dans
les moments difficiles, partagent leurs expériences, s’accordent une confiance sans
faille…
Laëtitia Bourget et Emmanuelle Houdart racontent une relation d’amitié explosive,
pleine de rivalités et de tendresse. Dans les rapports de force comme dans les moments les plus heureux, cet album dit combien une relation intense peut aider à
grandir et à avancer même s’il faut parfois s’éloigner… pour mieux se retrouver.
Laëtitia Bourget est née en 1976 à La Rochelle. Après des études d’arts plastiques à l’université
de Bordeaux, elle développe une activité artistique sous des formes multiples telles que la vidéo,
la photo, la sculpture, l’installation. Ses oeuvres sont régulièrement exposées internationalement depuis 1997. Ses premiers albums pour enfants naissent de sa rencontre avec Emmanuelle
Houdart avec laquelle elle poursuit une collaboration nourrie par une profonde connivence dans
leurs expériences de vie respectives.
Du même auteur aux éditions Thierry magnier ::
Les heureux parents, avec E. Houdart, coll. Album, 2009.

Emmanuelle Houdart vit et travaille à Paris. Auteure et illustratrice, elle développe un univers
graphique animant l’inanimé, hybridant l’animal et l’humain, le merveilleux et le monstrueux,
composant des représentations narratives où les personnages sont pourvus d’attributs symboliques qui traduisent leur identité comme leur état émotionnel. Depuis 1996, elle a publié une
vingtaine de livres, principalement pour les enfants. Son travail circule par ailleurs sous forme
d’expositions itinérantes.
Du même auteur, aux éditions Thierry magnier :
saltimbanques, Texte de Marie Desplechin, coll. Album, 2011.

Par les auteurs de
Les heureux Parents
5.000 exemplaires vendus.

9 782844 207821

Infos techniques :

album / À partir de 5 ans
Format : 25 x 32 cm / 40 pages
relié / 17 € €

en librairie le 17 octobre 2012

9 782364 741577
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si ce n’esT Pas mainTenanT, aLors quanD ?

ThémaTiques :

d’AnnikA Thor, TrAduiT du suédois pAr AgneTA eT MAriAnne ségol
La Suède, entre février 1938 et août 1943. Au cours de ces années sombres, la politique
suédoise envers les réfugiés est particulièrement dure. Le Bureau de l’Immigration
nouvellement créé surveille les réfugiés de près. Stig Holmberg, Ingrid Widegren et
Birger Janson, y travaillent tous les trois. Ils suivent des réfugiés comme Arnold Cohen, journaliste , Ilse, secrétaire juive convertie au catholicisme, et Paul, militant syndicaliste. Ces trois-là sont tenus de se présenter régulièrement au Bureau pour renouveler leur carte de séjour, demande accordée au compte-gouttes et après vérifications
minutieuses.
Leurs confrontations régulières, à mesure que la guerre et le nazisme avancent, vont
révéler les caractères et pousser chacun des personnages dans leurs retranchements.
Un roman qui brosse un portrait sans complaisance de la Suède pendant la Seconde
Guerre mondiale.

suède, ImmIgratIoN
répressIoN

Infos techniques :

roman adulte
Format : 13,5 x 22 cm / 464 pages
Broché / 22 € €

en librairie le 17 octobre 2012

9 782364 741584

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.
Du même auteur, aux éditions Thierry magnier :
une île trop loin, coll. Les Intégrales, juin 2012.

“

extrait :
J’ai toujours su mieux écouter que parler. J’ai passé une grande partie de ma vie à
écouter : mes patients, bien entendu, mais aussi les hommes que j’ai connus, mes
amis et mes parents quand, finalement, ils se sont mis à raconter. J’ai été ouverte aux
récits des autres et, quand ils se sont tus - par douleur, par honte ou par crainte de se
souvenir -, j’ai su poser les bonnes questions ou attendre sans rien dire.
au cours des années qui se sont écoulées depuis le décès de ma mère et mon départ
à la retraite de la clinique pédopsychiatrique, j’ai vécu avec l’idée de recréer cette histoire – ou plutôt ce fragment particulier de la grande histoire. Je me suis pourtant
souvent demandé si ce n’était pas présomptueux de ma part de vouloir tenter de deviner les intentions, les idées, les souhaits et les raisons qui ont poussé ces gens à agir.
comment éviter de les juger ?

Leurs actions ont influencé ma vie, mais cela à travers tant de chaînons intermédiaires
qu’il m’a fallu de nombreuses années pour parvenir à insérer mon propre vécu (ou
plutôt les bribes de souvenirs que j’en ai gardées) dans un contexte plus grand. et
encore, uniquement en me servant de notions abstraites telles que « guerre », « réfugiés» et « politique de neutralité ».
si j’ai finalement décidé de raconter à mon tour, ce n’est pas pour parler de moi mais
de ceux dont les voix se sont éteintes – quelques-unes depuis longtemps déjà, d’autres
plus récemment. Je ne prétends pas tout connaître, même au sujet de mes proches et
je n’ai pas rencontré les autres personnes qui figurent dans mon récit.
Je connais seulement leur nom et le rôle qu’ils ont joué lors des événements dont je
vais tenter de rendre compte.

”
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PieDs nus Dans La nuiT

ThémaTiques :

de Marjolaine Jarry

Ces quatre-là forment une bande d’inséparables : Claire et Baptiste s’aiment,
Louise et Tom aussi. Pour eux, tout va bien ! Jusqu’au jour où cette belle harmonie est bousculée par l’anorexie de Claire. Louise prend à bras le corps la mission
de soutenir son amie (jusqu’à oublier Tom) et met toute son énergie à faire tenir
debout son histoire. Quand son château-fort s’écroule, elle se retrouve seule au
monde. Heureusement aussi, la vie gagne souvent et les adolescents, s’ils se laissent emporter par la violence de leurs sentiments et couler par leur désespoir,
finissent par reprendre leur destin en main.
Ce livre célèbre les amitiés, il donne aux lecteurs un petit bout d’espoir à garder
au fond de la poche, en cas de besoin.
Marjolaine Jarry est née en 1978 à Montreuil-sous-Bois, elle est journaliste au nouvel observateur, spécialisée en cinéma et en séries télé. Elle a écrit des histoires pour Je Bouquine et l’une
de ses nouvelles a été publiée chez Flammarion.
«J’ai voulu écrire pour ceux et celles qui ne sont pas encore tout à fait adultes, car les livres ont
été, pour moi, à cet âge-là, des échos de révolte, des promesses d’amour, des appâts qui m’ont
donné le désir d’aller voir plus loin. À cet âge-là, on est déjà soi-même, mais pour la première
fois… À cet âge-là, on a déjà construit son monde à soi, d’autant plus solidement qu’on veut
échapper à celui des adultes .»

“

extrait :

« 29…30…31 ». ca fait plus d’une minute trente qu’elle est là-dessous. Le prof compte
à voix haute, le chronomètre au creux de la main. Les chiffres cognent contre le carrelage et contre mon coeur qui s’accroche au décompte. Toute la classe est là, au bord du
bassin, cheveux mouillés, jambes pâles qui grelottent, regards fixés sur la silhouette
au fond de l’eau, le maillot gris foncé, les bras blancs tendus droit devant, la queue de
cheval qui s’est échappée du bonnet et fait une traîne sombre dans le dos de claire. en
cinq brasses, elle a déjà avalé une longueur. elle file sous l’eau et moi je la regarde, recroquevillée de froid pendant qu’elle s’étire de tout son long pour atteindre le mur du
bout des doigts. elle le touche et repart dans l’autre sens, après avoir pirouetté sur ellemême comme un dauphin joueur. « 43…44…45 ». Le prof a du mal à y croire, il garde
un œil sur les bâtonnets des chiffres qui s’affichent sur l’écran de son chrono, l’autre

amour, aNorexIe
loyauté, traHIsoN
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sur claire. Les cris des enfants dans le petit bassin se réverbèrent autour de notre bulle
de silence. « 46... » remonte. remonte. « 47... » il y a tellement d’eau au-dessus de toi,
toute cette masse transparente qui te sépare de nous. remonte. ses poumons brûlent, j’ai du mal à respirer. remonte. remonte. remonte. Là où elle ne nous entend
ni ne nous voit, claire prend une impulsion et fend le mur d’eau, dressée comme une
flèche. sa tête crève la surface, le silence éclate. Le prof se rue vers la perche, mais
d’une poussée crawlée, elle est déjà à nos pieds. elle se hisse sur la margelle et reste
là, appuyée sur les avant-bras. Le prof s’accroupit au bord : « reprends ton souffle…
ca va ? » elle acquiesce : « alors? » - « 1’47 » claire sourit avec satisfaction. elle tire sur
son bonnet, renverse la tête dans l’eau pour lisser ses long cheveux noirs en arrière et
moi, je respire.

”
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La vériTé crue de Patrice Favaro

ThémaTiques :

Parce qu’il est dyspraxique, la vie de Jésus (c’est lui qui s’est baptisé ainsi)
est compliquée. Cet été-là, il le passe loin de ses parents, dans la ferme où
vivent sa grand-mère, son oncle et sa famille. Son cousin le prend en grippe.
Avec Angélina (une voisine un peu perdue) ils vont prendre la route. Leur
chemin croise celui de Elie, qui pourrait être leur père, et qui va les prendre
sous sa protection, le temps de réfléchir. Peut-être Jésus n’est-il pas le plus
perdu des trois. Ensemble, ils se tiennent chaud, ils réparent des fractures
anciennes et soigneusement tues. Ce temps suspendu permettra à Jésus de
trouver sa place à la fois dans sa famille et dans sa vie.
Ce roman rural, ce road-trip sur les routes sinueuses de montagne, met en
scène des personnages en quête de vérité, de sincérité. La nature, comme
souvent chez Patrice Favaro, joue un vrai rôle.

HaNdIcap, amItIé
road-trIp
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Patrice Favaro est né à Nice en 1953, près d’une mer Méditerranée couleur d’encre... invitation
à la traversée et à l’écriture. Diplômé de l’École de Journalisme et de l’École des Hautes Etudes
Internationales de Paris, il est aussi auteur dramatique et metteur en scène. Quand il ne se
consacre pas à la littérature, il anime des formations et donne des conférences sur l’écriture
et l’art du voyage. Depuis une douzaine d’années, il arpente régulièrement les chemins de
l’Inde. Il y multiplie rencontres et découvertes qui alimentent nombre de ses livres, qu’il rédige
depuis sa maison dans les Alpes du sud.
Du même auteur, aux éditions Thierry magnier :
mahout, coll. Roman adolescents, 2010 ;
La littérature de voyage pour la jeunesse, coll. Essais, 2009.

“

extrait :
ils étaient en vu du péage depuis un bon moment déjà, l’embouteillage s’étirait encore sur
plus d’un kilomètre. À cet endroit, le ralentissement était habituel à la fin des vacances : la
première vague de retours des aoûtiens avait commencé. quatre longues files de véhicules
avançaient par à-coups, les uns plus vite que les autres ; puis, brusquement, ça changeait :
les plus lents regagnaient le terrain perdu, prenaient de l’avance. ensuite rien ne bougeait
pendant une minute ou deux, puis le manège reprenait. Le garçon tenait sa joue collée à la
vitre de la portière arrière. son regard vagabondait — ses yeux ne parvenaient jamais à se
fixer plus d’une seconde ou deux sur quelque chose de précis — mais il tentait de ramener
sans cesse son attention vers le poids lourd rouge et gris qui avançait au même rythme

qu’eux sur la file voisine. entassés sur deux étages, des veaux roux et frisés tentaient de
glisser leur museau entre les claires-voies qui s’ouvraient sur les côtés de la remorque. ils
n’y parvenaient pas : les ouvertures étaient équipées de barreaux en aluminium. Les bêtes
s’énervaient, s’impatientaient, elles souffraient. elles donnaient des coups de sabots et les
chocs résonnaient avec force sur les deux niveaux de plancher métallique du véhicule. Le
garçon parvint non sans mal à utiliser le bouton qui commandait la vitre, elle s’effaça dans
la portière : il entendit alors les veaux qui appelaient en vain leur mère, comme des enfants
perdus. il lui sembla que leurs yeux immenses, doux et implorants, s’attachaient aux siens
chaque fois que leurs regards se croisaient.

”
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L’écheLLe De scoviLLe

ThémaTiques :

de Anne Vantal, photos de Pauline Fargue

amItIé, maNIpulatIoN
cruauté

L’échelle de Scoville est une échelle qui permet de mesurer la force des piments, inventée en 1912 par le pharmacologue Wilbur Scoville. « Explosif » : c’est le dernier
niveau de l’échelle. C’est aussi l’état qu’atteindra la relation entre Lydie et Nina. Elles
sont amies de toujours, même si elles sont très différentes : Lydie est volontaire et
impulsive, Nina est timide et plutôt solitaire. Fidèle aux préoccupations de sa famille,
Lydie suit de près la politique, Nina aime la mode et lit elle. Paul-Marie, aristocrate
auréolé d’une réputation un peu sulfureuse, arrive dans leur classe. Les deux amies
ne se doutent pas qu’elles vont tomber toutes crues dans les pattes d’un grand manipulateur pervers et cruel. La force de séduction est-elle donc plus importante que
celle de l’amitié ?

Infos techniques :

Anne Vantal, après un baccalauréat classique latin-grec, étudie le chinois aux Langues’O, l’anglais
et les lettres modernes. Pendant deux ans, elle enseigne l’anglais et le français à l’étranger. Elle
devient ensuite critique littéraire pour le magazine Lire, puis journaliste pour la presse culturelle
et scientifique. Parallèlement, elle travaille dans l’édition. En 2003, elle publie son premier roman
pour la jeunesse.
Du même auteur :
au bout là-bas, coll. Cadet, Actes Sud Junior, 2012 .
Pourquoi j’ai pas les yeux bleus?, coll. Cadet, Actes Sud Junior, 2003.
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Diplômée de l’école nationale supérieure de la photographie d’Arles, le travail de Pauline Fargue se
caractérise par des installations vidéos et photos sonorisées.
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BrûLer De L’inTérieur

de Ahmed Kalouaz, photos de Alain Cornu
Louise est fille unique. Elle vit dans le Sud de la France avec ses parents. Mais depuis
quelque temps, son père se consume de l’intérieur, victime d’un burning out : son travail
dans l’humanitaire l’a poussé à tout donner aux autres. Lors d’une randonnée à vélo,
Louise rencontre Marcelle, une vieille femme, qui a photographié le monde ouvrier toute
sa vie. Elle vient de Saint-Omer dans le Nord, tout comme les grands-parents de Louise.
De cette rencontre va naître l’envie de pousser son père vers la vie. Un voyage s’organise
vers le nord de la France, où la famille retrouvera les traces de l’histoire familiale dans
des paysages maritimes austères et splendides.
L’écriture fine et sensible de Ahmed Kalouaz évoque les correspondances entre les gens
et les paysages, la photographie comme témoignage du temps qui fut.
Ahmed Kalouaz est un écrivain français né en 1952 à Arzew, en Algérie. Il a publié plus d’une
trentaine d’ouvrages (poésie, nouvelles, roman, théâtre, textes pour la jeunesse). Ses romans
adultes et jeunesse sont maintenant publiés au Rouergue.
Du même auteur :
Paroles buissonnières, Le Bruit des autres, 2012 ;
Les chiens de la presqu’île, Le rouergue, 2012 ;
Je préfère qu’ils me croient mort, Le rouergue, 2011.

ThémaTiques :
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Alain Cornu est né en 1966 à Decize (Nièvre). Il vit à Paris. Formé à l’école de l’image aux Gobelins à Paris, son travail va suivre deux voies distinctes et complémentaires : le studio, dans
lequel il développe ses projets de natures mortes et de portraits, il y réalise de nombreux
travaux de commande, campagnes publicitaires et publications pour de grandes marques ;
l’extérieur, où il travaille sur le paysage.
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TouT se Joue À La maTerneLLe

ThémaTiques :

Les enJeux De La PeTiTe À La granDe secTion

école materNelle
eNseIgNemeNt

Ce livre a pour objectif de faire comprendre, en particulier aux parents, ce qui se
passe en maternelle, ce qu’on y fait, ce qui s’y décide pour les enfants. À quoi ressemble une journée d’enfant à la maternelle ? Qu’est ce qui est en jeu derrière ces
activités ? Quelles sont les méthodes d’enseignement ? Quelles compétences sollicite-t-on ? Quelles notions cherche-t-on à transmettre ? Quel est ce contenu imperceptible des programmes des sections de maternelle ?
Parce que cet enseignement est soit ignoré, soit dévalorisé, que partout en Europe
on nous l’envie pourtant, les deux auteurs ont enquêté, accompagnées des enseignants dans des écoles très différentes, pour expliciter aussi les enjeux de cette
école particulière.

Infos techniques :

de Anne et Marine Rambach
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Anne et Marine Rambach vivent et écrivent ensemble. En 2001 elles ont publié Les intellos précaires, suivi des nouveaux intellos précaires (Stock).
Anne Rambach publie des romans policiers, le prochain aux éditions Rivages. Elles sont
aussi scénaristes pour la télévision.
Des mêmes auteurs, aux éditions Thierry magnier :
comment je suis devenue flic, coll. romans adolescents, 2011.

“

extrait :
Pour notre cerveau d’adulte, les difficultés que rencontre un cerveau de petit enfant ont
une dimension obscure. Pourquoi ne comprennent-ils pas les notions de matin et de soir,
de haut et de bas ? Bien sûr, au fil des mois et des cahiers, on voit les progrès : les lignes complètement hasardeuses qui se tendent doucement jusqu’à devenir des droites et même des
droites parallèles ; les scribouillis qui deviennent des escargots et un jour des ronds ; et puis le
fameux bonhomme, d’abord franchement déglingué ou indistinct, qui voit pousser ses bras,
ses jambes, ses doigts, ses cheveux, ses oreilles, pour ressembler en fin de grande section à
une princesse, ou un chevalier, en tout cas un humain.

ils font des progrès, se dit-on. ils parlent mieux, ils sont plus à l’aise en groupe, ils grimpent
plus sûrement. mais, n’est-ce pas l’effet naturel de leur maturation ? alors, quelle est la valeur d’une école qui enseigne ce que chacun, même s’il n’y va pas, apprendra ? avec ou sans
maternelle, un enfant qui grandit finira par connaître les couleurs. il saura compter jusqu’à
20. il apprendra à se servir de ciseaux ou d’un bâton de colle. Le contenu des programmes de
la maternelle paraît souvent dérisoire. car, sauf handicap, il est à la portée de tous. De là, à
penser qu’on n’y apprend rien, il n’y a qu’un pas.
alors, à quoi sert la maternelle ?

”
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DicTionnaire Fou Du corPs de Katy Couprie
De l’abdomen aux zygomatiques, Katy Couprie nous propose une exploration
sans limite du corps humain. Ses textes, des définitions à la fois drôles et poétiques, parfois totalement farfelues, sont accompagnés de véritables définitions
anatomiques et d’un exceptionnel travail de gravure pour une approche totalement inédite des organes, du système nerveux, des muscles, des artères, mais
aussi du rire, de l’adrénaline, du baiser ou du bourrelet…! L’illustratrice-plasticienne a multiplié les techniques - gravures anciennes détournées, dessins au
trait, photographies tramées, etc. - pour explorer les diverses facettes du corps
et au-delà, de tout ce qui fait de nous des humains.
Avec ses niveaux de lecture multiples, cet ouvrage conséquent, magnifique livre
d’art construit à la manière d’une encyclopédie décalée et inattendue, devrait
vite devenir un indispensable !

ThémaTiques :
dIctIoNNaIre, corps HumaIN
poésIe, Humour
Par l’auteur de Tout un monde,
60. 000 ex. vendus.
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Katy Couprie est diplômée de l’École Nationale des Arts Décoratifs de Paris et de The Institute, Chicago. Elle est peintre, auteur, illustratrice et photographe. Elle a publié chez Syros et
Au Sourire Qui mord, mais également aux éditions du Cheyne.
aux éditions Thierry magnier, elle est l’auteur de :
Tout un Louvre, avec Antonin Louchard, album, 2005 ;
au jardin, avec Antonin Louchard, Tête de Lard, 2003 ;
À table, avec Antonin Louchard, Tête de Lard, 2002 ;
Tout un monde, avec Antonin Louchard, album, 2000.
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raconTars De minuiT

Et AutRES HiStoiRES DE MonStRES

de Claire de Gastold et Philippe Lechermeier

Lorsqu’une illustratrice a carte blanche pour habiller les murs d’une galerie, qu’un
auteur s’empare de ses images et qu’un éditeur décide d’en faire un livre, cela
donne un album qui parle de monstres, de nuit, et initie à l’Art en ouvrant les
portes de l’atelier d’une artiste.
Un album aux multiples parcours de lecture pour suivre les aventures d’une dizaine de monstres, suivies d’une double page et de drôles de questions pour découvrir la technique de l’illustratrice et ses petits secrets…
Claire de Gastold est née, il y a longtemps mais pas trop quand même, quelque part, c’est certain
mais où, nul ne le sait exactement… Elle vit depuis quelque temps déjà dans un univers étrange,
entourée d’animaux bizarres. Elle passe ses journées à dessiner parce qu’après avoir essayé l’aviation, le dressage d’animaux dangereux, l’astronomie, la comptabilité, la politique internationale,
la lévitation, la physique quantique et la course automobile, c’est la seule chose qu’elle ait réussi à
faire correctement ! Elle espère pouvoir continuer longtemps encore !
Du même auteur :
Les chansons de Lalie Frisson, Texte d’Anne Lemonnier, Atelier du Poisson Soluble, 2010 ;
auguste le galibot et la mélodie de l’espoir, Texte de Béatrice Fontanel, Actes Sud Junior, 2004.

ThémaTiques :
galerIe, moNstres
NuIt

En association avec la
galerie Jeanne robillard :
une nouvelle collection
pour découvrir les dessous
de la création.
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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 a commencé 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.
Du même auteur, aux éditions Thierry magnier:
Lettres à plumes et à poils, illustrations de Delphine Perret, coll. Album, 2011 ;
Dans le cheval de Troie, illustrations de Marin Jarrie, coll. Album, 2007.
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Pierre Lieutaghi % Christine Patry-Morel

Simples mercis

ex-votos végétaux

simPLes mercis ex-voTos végéTaux

de Pierre Lieutaghi et Christine Morel
De la capucine à l’olivier en passant par l’aspérule ou la sarriette, cet album
pour adulte est un hymne à toutes les plantes qui soignent, qu’elles poussent
au bord des routes ou dans les bois, qu’elles se mangent ou se badigeonnent sur
une plaie, qu’elles aident les cheveux à repousser ou qu’elles guérissent la toux...
Racontées dans des textes truculents et poétiques sous forme d’ex-voto signés
Pierre Lieutaghi, écrivain et ethnobotaniste de renom, ces plantes se dévoilent
dans les gravures de Christine Morel.
Pierre Lieutaghi, écrivain, ethnobotaniste, vit en haute Provence depuis 1965. Attaché au
Muséum national d’histoire naturelle (Paris) et à l’Institut d’ethnologie méditerranéenne et
comparative (Aix-en-Provence), lauréat de l’Académie des Sciences, il a publié une quinzaine
de livres et de nombreux articles où sont abordés les aspects majeurs des relations plantes/
sociétés dans nos pays. Concepteur des jardins ethnobotaniques de Salagon, à Mane (04), il
co-dirige dans le même lieu un séminaire d’ethnobotanique du domaine européen. Dans les
marges de la recherche, il conduit aussi un travail d’écriture.

ThémaTiques :
vertues des plaNtes
poésIe, Humour
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Christine Morel est née en 1957 dans un petit village bas normand. Elle commence des études
de biologie à l’université, et par conséquent entre aux Beaux-Arts. Tout en poursuivant son
activité artistique (photo et peinture), elle travaille pour les décors de théâtre. En 1990, elle
redécouvre la gravure qu’elle avait peu utilisée auparavant et elle l’adopte comme moyen
d’expression privilégié . En 2001, elle entreprend une formation de yoga qui lui fait découvrir
une autre approche du monde. Ces expériences successives ont doucement mais résolument
orienté son travail autour du thème de la nature et de ses rapports avec l’homme et l’animal.
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Les chaTouiLLes

de Christian Bruel et Anne Bozellec
Sur la pointe des pieds, une petite fille vient réveiller son frère... en le chatouillant !
Débute alors une formidable bataille de guilis : des oreilles aux doigts de pieds, tout
se chatouille ! Même le chat se laisse entraîner dans cette folle mêlée qui met tout
sens dessus dessous. Un album au trait noir et blanc sans texte, qui laisse pourtant
entendre des rires, des cris et de l’amour aussi.

ThémaTiques :
Jeux, eNfaNce
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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 (1976- 1996) 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.
Du même auteur :
L’âge du capitaine, illustré par Christelle Enault, éditions Être, 2010 ;
robocoutro, illustré par Nicole Claveloux, éditions Être, 2010 ;
Liberté nounours, illustré par Anne Bozellec, éditions Être, 2008.

9 782364 741652

Anne Bozellec est née le 12 avril 1943 à Rochefort-sur-Mer. Elle s’est formée seule à l’illustration. Elle
est co-fondatrice de la maison d’édition Le Sourire qui mord, avec Christian Bruel, dont elle a illustré
la majorité des albums.
Du même auteur :
histoire de Julie qui avait une ombre de garçon, texte de Christian Bruel et d’Anne Galland, éditions
Être, 2009 ;
vivement le dessert !, texte de Chantal Cahour, Rageot, Cascade/Rue des Pommiers, 2003 ;
L’homme à la veste à carreaux, texte de Catherine Missonnier, Rageot, 2000.
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ce que mangenT Les maîTresses

de Christian Bruel et Anne Bozellec

Où dorment les maîtresses ? Pourquoi ne sont-elles jamais malades ? Et que fontelles quand les enfants ne sont pas en classe ? Quand les enfants s’imaginent la vie
de leurs maîtresses, les situations les plus cocasses peuvent survenir… Un dessin au
trait noir et blanc et des mots d’enfants qui dépeignent avec beaucoup d’humour
et de tendresse ces femmes (et ces hommes) qui ont tant d’importance dans la vie
des petits.

ThémaTiques :
école, ImagINaIre
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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 (1976- 1996) 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.
Du même auteur :
L’âge du capitaine, illustré par Christelle Enault, éditions Être, 2010 ;
robocoutro, illustré par Nicole Claveloux, éditions Être, 2010 ;
Liberté nounours, illustré par Anne Bozellec, éditions Être, 2008.
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Anne Bozellec est née le 12 avril 1943 à Rochefort-sur-Mer. Elle s’est formée seule à l’illustration. Elle
est co-fondatrice de la maison d’édition Le Sourire qui mord, avec Christian Bruel, dont elle a illustré
la majorité des albums.
Du même auteur :
histoire de Julie qui avait une ombre de garçon, texte de Christian Bruel et d’Anne Galland, éditions
Être, 2009 ;
vivement le dessert !, texte de Chantal Cahour, Rageot, Cascade/Rue des Pommiers, 2003 ;
L’homme à la veste à carreaux, texte de Catherine Missonnier, Rageot, 2000.
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