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©Il était une fois... contes en haïkus, Agnès Domergue et Cécile Hudrisier, 2013



laNgue des sigNes
imagier

infos techniques : 
Album / Collection Signes
Format : 17 x 17 cm / 432 pages
Broché / 25€ 
en librairie le 09 janvier 2013

THémATIqueS :
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SIgneS
de Bénédicte Gourdon et Roger Rodriguez
Collectif de 10 illustrateurs

L’objectif premier de la collection «Signes» est de créer un pont entre l’univers 
des entendants et celui des sourds. Ce lien a été rendu possible grâce à une 
étroite collaboration entre une personne entendante (Bénédicte Gourdon) et 
une personne sourde (Roger Rodrigez) garante de la langue des signes et de 
son expression. Les Éditions Thierry Magnier ont été sensibles à cette idée de 
l’échange et ont voulu prendre le parti de sensibiliser les enfants au monde et à 
l’univers des sourds.
Ce recueil est une compilation des dix ouvrages bilingues parus dans cette col-
lection : Signes d’animaux (Claude Cachin), de gourmandises (Claire Franek), 
d’émotions (Régis Lejonc), de voyage (Olivier Balez), de maisons (Martin Jarrie), 
d’indiens (Alexios Tjoyas), de mer (Olivier Latyk), d’école (Delphine Perret), de 
Noël (Lili Scratchy), et ABCD signes (Chamo). 

Un ouvrage de référence, illustré par dix auteurs jeunesse phares. Chaque double page pré-
sente un mot illustré et la façon de le signer, autour des thématiques chères à l’enfance. Une 
belle façon de découvrir cette langue et de s’ouvrir aux autres...

Dix ans d’existence,
dix titres,

40.000 exemplaires vendus 
tout cumulé depuis l’origine



FrAnçoIS morel rAConTe HyACiNtHe et roSe
de François Morel

En 2010 paraissait Hyacinthe et rose, magnifique album de François Morel et 
Martin Jarrie. Martin avait peint 48 somptueux portraits de fleurs et François 
imaginé l’histoire de Hyacinthe & Rose, à travers les yeux de leur petit-fils deve-
nu adulte qui se souvient de ses vacances auprès d’eux. L’artiste - acteur - chan-
teur, depuis, a adapté son texte en spectacle. Ce livre - CD en propose la lecture 
musicale. 
Une façon réjouissante de redécouvrir ces personnages attachants : Hyacinthe, 
le communiste bouffeur de livres et Rose, la fière bigote, unis par une passion 
commune, celle des fleurs. Raconter le jardin de ces deux-là, c’est raconter leurs 
vies minuscules, faites de petits bonheurs et de grandes luttes. 
Une jolie fantaisie à offrir ou à s’offrir. 

François Morel aura carte blanche au théâtre de la Pépinière tout le mois de janvier 2013. Il y 
racontera Hyacinthe et rose... entre autres. 

infos techniques : 
Album - CD
Format : 13,5 x 17 cm / 56 pages
Broché / 15€ 
en librairie le 09 janvier 2013

THémATIqueS :

Du même auteur aux éditions Thierry magnier :
Hyacinthe et rose, illustrations de Matin Jarrie, coll. Album, 2010 ;
le carnaval des animaux, illustrations d’Emmanuelle Houdart, coll. Livre CD, 2006.

18, rue Séguier - 75006 Paris - 01 44 83 80 00 - www.editions-thierry-magnier.com
 Presse : Amandine Lefebvre - Tél. : 01 44 83 80 05 - alefebvre@editions-thierry-magnier.com 

                  Promotion : Amélie Annoni - Tél. : 01 44 83 80 06 - aannoni@editions-thierry-magnier.com

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.
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livre-cd
humour

Une version musicale de 
Hyacinthe et rose

(déjà 10.000 ex. vendus)

”

C’est bien simple : rose et Hyacinthe, mariés depuis quarante-cinq ans, ensemble 
depuis toujours, ne s’entendaient sur rien. Hyacinthe et rose. rose et Hyacinthe.
Hyacinthe était coco, rose était catho. Hyacinthe aimait boire, rose aimait manger.
Hyacinthe aimait la bicyclette, la pêche à la ligne, le vin rouge, la belote et les chants
révolutionnaires. rose préférait les mots croisés, le tricot, l’eau de mélisse, les dominos
et les cantiques. Hyacinthe aimait traîner… à table, au lit, au bistrot, avec les copains, 
sur un banc, dans un champ, sur les talus, à observer les nuages… « Tu n’es qu’un Père 
Traînard », lui disait rose qui était toujours la première debout, la première couchée, 
la première assise à table, la première levée de table, le repas à peine terminé déjà 
devant l’évier à nettoyer sa vaisselle. « madame gonzales » l’avait surnommée Hya-

cinthe. en souvenir de Speedy.
Ils avaient dû s’aimer mais c’était il y a longtemps. Il est même probable qu’ils aient
pu faire l’amour. l’existence d’une descendance de douze enfants, de neuf petits-en-
fants le laisserait fortement supposer.
moi, j’étais un de ces neuf. Chaque année, le petit Parisien que j’étais venait à la cam-
pagne dans le but de se refaire une santé. mon enfance est remplie de vaches, de 
bouses, de rivières, de chênes séculaires, de toiles cirées, de cidre bouché, de poules 
dans les cours, de pots de confitures sur les armoires. et d’hortensias bleus. et de ca-
mélias blancs. et de rouges coquelicots. et de tulipes multicolores.

extrait :

“



coNFiaNce eN soi, timidité
quête de soi

là où je vAIS de Fred Paronuzzi

En 3 300 secondes, des vies entières peuvent totalement basculer. Durant les 55 
minutes que dure ce récit, cela va être le cas pour celles de Léa, Ilyes, Clément et 
Océane, quatre lycéens qui se croisent quotidiennement sans se connaître autre-
ment que de vue. Clément, le jeune en échec scolaire, à la vie de famille qui se 
délite, trouve sa voie sur les conseils d’un prof : il sera batelier et cela sonne comme 
une révélation ! Ilyes est passionné de théâtre. Sentant un camarade en détresse, il 
se rapproche de lui pendant le cours : les débuts d’une amitié se dessinent. Océane, 
gamine sage et sans histoires, débarque au collège dans un état de totale sidéra-
tion. Elle fonce chez le CPE pour trouver l’oreille attentive dont elle a besoin. Quant 
à Léa, elle craque totalement sur une de ses camarades de classe, Lisa. Elle a cédé à 
la tentation et lui a envoyé un mail. Elle se ronge les sangs depuis le début du cours. 
Quand soudain, Lisa demande à aller à l’infirmerie. Et qui propose de l’accompa-
gner ?

Un roman simple et sincère sur les moments clés de la vie.

infos techniques : 
romans adolescents
Format : 12 x 21 cm / 80 pages
Broché / 7,50€ 
en librairie le 16 janvier 2013

THémATIqueS :

Du même auteur aux éditions Thierry magnier:  
mon père est américain, coll. Romans adolescents, 2012 ;
un cargo pour Berlin, coll. Romans adolescents, 2011 ;
Terrains minés, coll. Nouvelles, 2010.

Fred Paronuzzi est né en 1967 à Ugine, en Savoie, région qu’il habite toujours bien qu’ayant beau-
coup voyagé pour enseigner le français au Canada, en Écosse et en Slovaquie. Outre ses activités 
d’écrivain, il est maintenant professeur de lettres et d’anglais en lycée professionnel...
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”

Trop conne. je me sens vraiment trop conne. 
Pas le moindre signe, rien. elle m’ignore. je suis transparente. à tout prendre, je crois 
que j’aurais préféré son mépris. une moue de dédain. De la moquerie, même. 
n’importe quoi plutôt que ça. 
qui a dit que l’on existait seulement à travers le regard de l’autre ?
la nuit dernière, après avoir envoyé ce message sur Facebook, un message dans lequel 
j’avais pesé chaque syllabe, j’ai mis des heures à m’endormir. Des heures pendant les-
quelles j’ai élaboré je ne sais combien de scénarios possibles. Avec, chaque fois, d’in-
fimes variations. mais étrangement, pas celui-ci. le scénario du vide. je n’avais pas  

anticipé ce désert. Sans doute que j’y croyais, à notre histoire.
Trop conne, vraiment trop conne. 
quand je pense que ce matin, en montant les escaliers, mes jambes me portaient à 
peine tant mon cœur cognait violemment, à déchirer ma poitrine.
et pour quoi, hein, pour quoi ? 
Dans ma boîte crânienne, c’est le maelström, un grand bordel fait de frustration, de 
colère, de désir, d’envie et de douleur.
et en même temps, c’est d’un banal : je l’aime à en crever - et elle s’en fout.

extrait :

“

Par l’auteur de :
un cargo pour Berlin 

(6.000 ex. vendus)
et mon père est américain

(trois sélections de prix littéraire en cours !)



quI vA loIn revIenT PrèS de Christophe Léon

Kisangani, République démocratique du Congo, 2004. Le père de Kimia est malade 
et pour qu’elle aille à l’école, grandisse dans l’affection et la sécurité, il décide de 
l’envoyer vivre en France. Par un intermédiaire, elle est vendue à un couple de riches 
bourgeois qui va l’adopter. La petite fille va passer huit ans recluse dans un bel ap-
partement où elle sera bonne à tout faire. À dix-sept ans, elle parvient à s’enfuir, 
se retrouve à la rue sans argent et sans connaître personne, dans un Paris qu’elle 
découvre. Elle rencontre Gilles, un jeune homme très généreux qui la recueille. La 
fin du cauchemar ?

Une fois encore Christophe Léon s’empare avec énergie d’un scandale contemporain. Ses person-
nages prennent vie dans toute leur complexité, leurs paradoxes et leur force vitale.

infos techniques : 
romans adolescents
Format : 12 x 21 cm / 144 pages
Broché / 9€ 
en librairie le 16 janvier 2013

THémATIqueS :

Du même auteur, aux éditions Thierry magnier :
écran Total, coll. Petite Poche, 2012 ; 
la randonnée, coll. Romans adolescents, 2011 ;
Désobéis ! , coll. Nouvelles, 2011 ;
le goût de la tomate, coll. Petite Poche, 2011 ;
granpa’, coll. Romans adolescents, 2010 ;
Silence on irradie, coll. Romans adolescents, 2010.

esclavage moderNe
saNs-papiers, expulsioN

Christophe Léon a passé de nombreuses années à douter, de lui mais aussi de la société. Un temps 
engagé dans le monde de l’entreprise, il s’est décidé à vivre pauvrement dans le luxe : l’écriture . 
Pour adultes, pour la jeunesse et surtout pour les idées qu’il défend au quotidien et qui font de lui, 
même s’il s’en défend, un auteur engagé.
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”

Fin avril 2004, Ditunga dia Kongu wa mungalaata (république démocratique du 
Congo)
ville de Kisangani.
les voitures passent en bringuebalant sur la route d’Ikela. elles soulèvent une pous-
sière rouge, âcre et pulvérulente. Habits et peau se teintent d’ocre. Des sillons pro-
fonds fissurent les regards en les étoilant d’un faisceau de ridules, creusent les joues et 
ravinent les chairs. les fumées noires des pots d’échappement se dissolvent dans l’air 
brûlant. Kimia — Paix en lingala — est assise entre une forêt de jambes et de balu-
chons crasseux. Tête baissée, front posé sur ses genoux, les cahots du chemin meur-
trissent son dos.

— Tu te souviendras ! crie un homme. 
Il s’est accroupi près d’elle. Sa bouche sèche et crevassée près de son oreille droite. 
une écume blanchâtre entartre les commissures de ses lèvres. Il a posé une main sur 
l’épaule de Kimia et la secoue. 
— Sans l’aide de notre famille tu crèverais encore la faim dans ton trou à rat, glapit-il 
d’une voix acide.
la fillette se tait. elle sait ce qu’elle doit et à qui. éperonnées par ses longs cils, des 
larmes vibrionnent avant de perler sur l’arête de son nez. elle se cache à l’intérieur de 
ses bras afin de se protéger du monde extérieur. une fourmi court sur son pied droit.

extrait :

“

Par l’auteur de :
granpa’ (roman adolescents)

8.000 ex. vendus

Désobéis ! (nouvelles)
déjà 5.000 ex. vendus



séparatioN, Fugue

CHACun SA CABAne
de Mathis

Clément en a assez ! Ses parents ont divorcé, d’accord, mais ils n’arrivent même 
pas à se mettre d’accord pour les vacances de leur fils. Lui, il sait où il va aller, tout 
seul et sans prévenir : chez son grand-père, qui va lui apprendre à construire une 
cabane.

infos techniques : 
Petite Poche
Format : 10,5 x 15 cm / 48 pages
Broché / 5,10 € 
en librairie le 16 janvier 2013

THémATIqueS :

Né d’un père alsacien et d’une mère basque, Jean-Marc Mathis ne parle ni basque ni 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 aux livres depuis l’année 2002.

Du même auteur, aux éditions Thierry magnier :
mademoiselle Pif-Paf, coll. Petite Poche, 2012 ;
les fils de l’ogre, coll. Nouvelles, 2012 ;
les enfants, le shérif et les affreux, coll. Petite Poche, 2010 ;
mon chien entend bien, texte de Corinne Lovera Vitali, coll. Album, 2009 ; 
Potage, papotage, coll. Album, 2007 ;
la glu, coll. Petite Poche, 2007 – Prix Tam-tam ;
Faire et défaire, coll. Nouvelles, 2007 ;
la baby-sitter, coll. Album, 2006.

extrait : 

“

”
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Par l’auteur de :
Cinq, six bonheurs (Petite Poche)

déjà 20.000 ex. vendus
et

la glu : plus de 8.000 ex. vendus

le train démarre et le cœur de Clément s’emballe dans sa poitrine. Il sert contre lui son 
sac à dos et regarde les façades des maisons et des immeubles défiler de plus en plus 
vite. Il se demande qui sont tous ces gens qui habitent là. S’ils sont mariés. S’ils sont 
heureux. 
Petit à petit, les maisons laissent la place à des prés, des champs et des forêts. le bruit 
et les mouvements du wagon le bercent, mais pas question de s’endormir. Il ne veut 
pas rater son arrêt. le contrôleur passe et Clément lui tend le billet qu’il gardait dans 

sa main gauche. l’espace d’un instant, il soupçonne le contrôleur de lire en lui comme 
dans un livre ouvert. mais l’homme poinçonne le billet, lui rend, et lui souhaite un bon 
voyage.
Clément répond merci monsieur et sourit. Il est bien bête de se faire des idées.  Com-
ment le contrôleur pourrait-il savoir qu’il s’est enfui ? Personne n’est au courant. et à 
part lui, personne ne sait où il va.



Bouderie, vacaNces
Famille

Tu SerAIS une HuîTre
de Raphaële Frier 

Parce que ses cousins ont attribué à Myriam le rôle d’huître dans un jeu et qu’elle 
en est vexée, elle a décidé de jouer le jeu à fond le restant des vacances, et d’être un 
mollusque invertébré et muet. Un rôle de composition ! 
Sa vengeance est toute trouvée quand un voisin appelle pour l’inviter à aller au 
cirque, elle va y aller seule, sans proposer aux cousins de l’accompagner. Mais la 
virée se termine dans le fossé, après un bel accident. 
Malgré elle, Myriam a protégé ses cousins, et leur a sauvé la vie ! 

infos techniques : 
Petite Poche
Format : 10,5 x 15 cm / 48 pages
Broché / 5,10€ 
en librairie le 16 janvier 2013

THémATIqueS :

Raphaële Frier est née à Lyon en 1970. De son enfance près de Bordeaux, elle garde le goût salé 
de l’océan. Quand sa famille s’installe en région parisienne, elle commence à écrire et à bricoler 
tout ce qu’elle trouve. Elle a toujours aimé les livres, leur contenu, mais aussi leur formes, et elle 
ne se lasse pas de les lire aux enfants. Ses propres enfants sont grands maintenant, mais elle 
continue ses lectures auprès de ses élèves. 
Aujourd’hui, elle vit à Marseille et passe une grande partie de son temps à écrire des histoires.

Du même auteur, aux éditions Thierry magnier :
vol plané, coll. Feuilleton des Incos, 2012.
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extrait : 

“

”

Parfois les maisons ont des noms. Celle de mes grands parents, par exemple, s’appelle 
« la randonière ». Chaque année, j’y passe le mois d’août avec ma sœur et mes cou-
sins. C’est une maison à la campagne, pleine d’araignées, de BD déchirées qui sentent 
le vieux papier, de coussins tricotés et d’escaliers qui montent au grenier. le  meilleur 
endroit du monde pour jouer et ne jamais s’ennuyer ! 
le problème cette année, c’est que je perds à tous les jeux. je perds aux cartes, à la 
course d’escargots, aux petits chevaux… je n’ai pas gagné une seule fois depuis le dé-
but des vacances. je suis sûre qu’il y a de la triche. Hier, j’ai encore perdu au monopoly, 
alors j’ai pleuré de rage et tout le monde s’est moqué de moi.

Aujourd’hui on a changé, on a fait un « Si j’étais », le jeu le plus débile de la Terre. Cette 
fois je n’ai pas perdu, mais j’ai quand même encaissé une mauvaise nouvelle : selon 
ma sœur et mes cousins, si j’étais un animal, je serais une HuITre ! renault serait un 
aigle royal, louis un cheval, et Clara une panthère noire. moi, je me contenterais de 
l’huitre, la bête qui inspire le plus de « beurks », dépourvue de cerveau, d’œil, de sang, 
de cœur… gluante par-dessus le marché, susceptible de manquer de fraicheur et de 
vous rendre malade en attaquant vos boyaux. je ne parle même pas du sort cruel 
qu’on lui réserve pour la déguster dans les meilleures conditions, c’est-à-dire crue et… 
encore vivante.



THémATIqueS :

vol

le CHAT De lA mère muSTAng
de Fabrice Bourland

Comment se payer une place de cinéma lorsqu’on n’a pas un sou ? Facile : en orga-
nisant un kidnapping de chat et en demandant une rançon !
Pas tant que ça : nos délinquants en herbe, Max et Tom, vont le comprendre assez 
vite, à leurs dépens !

infos techniques : 
Petite Poche
Format : 10,5 x 15 cm / 48 pages
Broché / 5,10 € 
en librairie le 16 janvier 2013

Fabrice Bourland a écrit sa première histoire en classe de troisième, dans le cadre d’un concours 
de nouvelles qu’il a remporté haut la main. Bon d’accord : c’est lui qui avait eu l’idée du concours. 
Et il était le seul à participer. Mais ce sont souvent les succès dérisoires qui décident d’une vie en-
tière. Depuis, la sienne a toujours tourné autour de la littérature : il a collaboré à de nombreuses 
revues, il a été rédacteur en chef d’un magazine consacré à la nouvelle, il a dirigé plusieurs col-
lections, dont une consacrée au fantastique. Grand admirateur de Poe et de Conan Doyle, ses 
fictions ont été publiées en revues, collectifs et anthologies. Il est l’auteur chez 10/18, dans la col-
lection « Grands Détectives »  d’une série de romans mêlant l’histoire, le policier et le surnaturel.
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extrait : 

“

”

C’était mercredi, jour de la sortie du film. on attendait ce moment depuis des se-
maines. Il y avait déjà la queue pour la séance du matin. oui, mais voilà  ! ni Tom ni 
moi n’avions le moindre sou en poche.
on était plantés devant le cinéma, les yeux rivés sur l’affiche. elle était magnifique  : 
Sammy Brown bataillant seul contre une armée de gangsters. Au milieu des fusillades 
et des explosions, il avait l’air décontracté. vraiment, il n’y a pas plus fort que Sammy 
Brown !
Tom ne cessait de grommeler.

— C’est trop injuste, max. ça ne peut pas se passer comme ça.
j’étais aussi déçu que lui, bien sûr, mais il fallait voir la réalité en face. Il n’y avait pas 
de solution.
— Allez viens ! on se fait du mal pour rien.
je le tirais par la manche pour l’entraîner en direction du jardin. à contrecœur, il a fini 
par me suivre.
on avait à peine fait cinquante mètres que, soudain, il s’est figé devant un réverbère.
Il avait un drôle de sourire.



ségrégatioN, FaBle

lA FIlle Du louP
de Patrice Favaro

Un vieux loup paresseux cherche une solution pour croquer les tendres brebis sans 
se fatiguer. Sa fille, plus ambitieuse, relègue les anciennes manières de son père et 
modernise la méthode de séduction. Mais les brebis ne sont pas si sottes...

Une fable contemporaine avec plusieurs lectures possibles.

infos techniques : 
Petite Poche
Format : 10,5 x 15 cm / 48 pages
Broché / 5,10 € 
en librairie le 16 janvier 2013

THémATIqueS :

extrait : 

“

”

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 Études Inter-
nationales 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.
Du même auteur aux éditions Thierry magnier : 
la vérité crue, coll. Romans adolescents, 2012 ;
mahout, coll. Romans adolescents, 2010 ; 
la littérature de voyage pour la jeunesse, coll. Essai, 2010.
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à la façon des Invités (Charlotte 
moundlic) une Petite Poche pour 
réfléchir et ne pas se laisser mani-

puler...

Il se tenait à la lisière d’une épaisse et sombre forêt. Comme d’habitude, il regardait 
avec une extrême attention ce qui se passait plus bas dans la vallée. Au milieu d’une 
prairie paissaient de belles et grasses brebis. Il aurait bien aimé s’en approcher mais 
le berger et ses chiens veillaient sur le troupeau. Il savait ce qui lui en coûterait de 
se montrer. C’était un loup, un vieux loup doté d’une gourmandise démesurée. Ce 
n’était pas là son seul défaut. les loups libres et fiers qui arpentaient le pays ne le 
fréquentaient guère, il n’était pas digne d’appartenir à leur corporation : c’était un 
loup paresseux, affreusement paresseux, jamais il n’avait couru après un chevreuil, 
un cerf, une biche, jamais il n’avait poursuivi un chamois ou un mouflon sur les pentes 
escarpées des montagnes. non, ce loup-là fuyait l’effort. Il préférait rester assis des 
journées entières à bonne distance du troupeau de brebis, se contentant de mettre la 

patte sur les jeunes étourdies qui échappaient de temps à autre à la surveillance du 
berger et s’égaraient dans sa direction. Il les croquait alors sans avoir eu à mener la 
moindre chasse. un déshonneur pour tout vrai loup qui se respecte. 
à plusieurs reprises par le passé il s’était approché du troupeau, mais uniquement la 
nuit quand le berger et ses chiens dormaient paisiblement dans leur chalet d’alpage 
après avoir conduit les brebis à la bergerie. Travestissant sa voix, il avait essayé de 
convaincre celles-ci de soulever le loquet qui fermait la porte en se faisant passer pour 
un mouton perdu venu d’un troupeau voisin. Il les avait suppliées de lui laisser passer 
la nuit en sécurité à l’intérieur du bâtiment. Il savait se montrer persuasif mais, alors 
qu’il touchait presque au but, il avait poussé à chaque fois un long hurlement de joie 
carnassière qui trahissait sa nature de loup et dévoilait trop tôt son stratagème. 



graNdir

vIvre C’eST rISquer de Jeanne Benameur

Si même les arbres meurent : Dans un couloir d’hôpital, deux enfants attendent. Leur 
père alpiniste est plongé dans le coma. La bienveillance d’un balayeur va leur per-
mettre de s’évader… 
quitte ta mère : Comme chaque année, Bastien part pour l’été chez son grand-père. 
Mais le vieil homme ne va pas bien : il a du mal à faire le deuil de sa femme.
la boutique jaune : Marion passe tous les matins devant la boutique jaune, qui exerce 
une attirance magnétique sur elle. Un vieil homme, Adalbert, va lui en raconter la 
bouleversante histoire. 
Prix du livre de Metz 2003/Prix des mangeurs de livres, Carpentras 2004.

une heure, une vie : Les parents d’Aurélie se sont séparés sans rancune. Dans le train 
qui la ramène chez sa mère, elle se raconte des histoires, chaque fois différentes, et 
qui la font pleurer. Elle a besoin de dire sa peine, d’évacuer ses sentiments.

Ces quatre romans d’une grande auteure plongent aux racines des questions existentielles, avec une 
narration délicatement simple. Du grand art.

infos techniques : 
Intégrale
Format : 14 x 20,5 cm / 304 pages
Broché / 13,50€ 
en librairie le 16 janvier 2013

THémATIqueS :

extrait : 

“

”

Jeanne Benameur est née d’un père arabe et d’une mère italienne. Dernière de quatre enfants, 
elle passe de l’Algérie à la France avec sa famille, en raison des violences liées à la guerre. Elle 
a cinq ans et demi quand elle arrive sur les bords de l’Atlantique. Depuis, c’est avec le langage 
qu’elle se constitue. Parallèlement à son travail d’écrivain, elle est enseignante en région pari-
sienne et anime régulièrement des ateliers d’écriture.
Du même auteur, aux éditions Thierry magnier : 
une histoire de peau, coll. Nouvelles, 2012 ;
Comme on respire, Hors collection , 2011 ; 

Prince de naissance, attentif de nature, illustrations 
de Katy Couprie, Album, 2004 ;
valentine-remède, coll. Petite Poche, 2002. 
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une chance qu’il y ait eu juste assez de place dans les combles de ce vieil immeuble 
pour me faire ma chambre. C’est comme si on vivait dans une vraie maison. Depuis le 
temps que j’en rêve. et puis là-haut, je suis toute seule. j’ai mon échelle en bois pour 
grimper. un escalier, pas question! ma mère monterait trop souvent. Avec l’échelle je 
suis tranquille. Il y a des avantages à avoir une mère qui ne fait pas de sport.
le dos bien calé contre le mur avec un coussin, à l’angle de la fenêtre, je peux m’instal-
ler sans être dérangée. De là, c’est parfait, je vois tout et personne ne peut me repérer. 
j’adore ça. je suis une guetteuse.
je guette ma rue. je guette les voitures. je guette les gens. je guette les murs.
je peux y passer des heures. C’est comme lire mais ça s’écrit sous mes yeux. les cha-
pitres, c’est le ciel qui change de couleur. les personnages, c’est les gens qui passent, 

ceux qui vivent derrière les autres fenêtres. et les histoires, je me les invente.
là où on habitait avant, dans une tour au milieu d’autres tours, pour la vue, il y avait 
le dos du centre commercial. les livraisons sur palettes, ça fait pas rêver! Autant pas 
avoir de fenêtre du tout!
Alors je m’inventais mes images toute seule sur mon lit. mais ça marche pas aussi 
bien. 
moi, ce que j’aime, c’est partir avec des vraies visages, des vraies personnes et les faire 
entrer dans mes histoires. Après, ça peut durer des heures. j’invente.
je décide tout et pourtant c’est comme si c’était quelqu’un d’autre qui me faisait voir 
les choses, les gens. C’est une drôle d’impression. je fais ça depuis que je suis toute 
petite. voilà la seule occupation qui me passionne vraiment, avec la photo.



THémATIqueS :CATCHmAn
de Barroux

Catchman est un dur à cuire, un vrai catcheur, un pro de la baffe, du marron, de la 
mandale, qui fait trembler ses adversaires et n’a peur de rien... sauf peut-être de la 
grosse voix de sa maman quand elle l’envoie au lit.

Un Tête de lard qui cache un cœur tendre derrière des airs de gros durs.

infos techniques : 
Tête de lard
Format : 12 x 12 cm / 24 pages
Tout carton / 6,60€ 
en librairie le 06 février 2013

imagiNatioN, catch

Après des études d’architecture et de graphisme, Barroux a été directeur artistique de diverses 
agences de publicité pendant dix ans. En 1996, il quitte la France pour le Canada puis pour les 
États-Unis. Illustrateur à plein temps, il travaille alors pour le New York Times ou le Washington 
Post et publie plusieurs ouvrages pour les enfants. En janvier 2003, il revient en France. Il a illustré 
de nombreux albums dont en 2012 : Abécédaire de la tête aux pieds, chez Actes Sud Junior et em-
brouillaminis, cacatoès et chocolat, chez Belin.
Du même auteur : 
mon voyage en gâteau, textes d’Alice Brière-Haquet, Océan éditions, Océan Jeunesse, 2012 ;
le petit chaperon rouge, textes de Gilles Bizouerne, Seuil Jeunesse, Mini contes du tapis, 2012 ;
le Paris de léon, Album, Actes Sud Junior, 2011 ;
on les aura !, Seuil jeunesse, 2011 ;
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THémATIqueS :

infos techniques : 
Tête de lard
Format : 12 x 12 cm / 24 pages
Tout carton / 6,60€ 
en librairie le 06 février 2013

10 HIBoux
de Stéphanie Le Begge

Quand un hibou roux rencontre un hibou à poux, voilà deux hiboux à poux qui se 
cachent dans le houx à l’arrivée d’un troisième hibou...

Un «Tête de lard» drôle et doux plein de hiboux complètement fous pour apprendre à compter 
jusqu’à dix et jouer avec les sonorités.

livre À compter

Stéphanie Le Begge est née en 1985. Elle étudie tout d’abord le graphisme puis s’oriente 
tout naturellement vers l’illustration. Elle apprendra celle-ci à l’Académie des Beaux Arts de 
Bruxelles. Stéphanie touche à tout, le dessin, la peinture, la couture, l’imprimé... 
Adorant les challenges, elle n’hésite pas à se lancer de nouveaux défis. Elle aime les formes 
et adore jouer avec. Son travail reste graphique et est souvent rempli de petites bêtes en tout 
genres.
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héros de l’eNFaNce
imagiNatioN

un jour De leSSIve
de Christian Bruel et Anne Bozellec

Du linge qui sèche sur le fil un jour d’été et l’imagination d’un petit garçon s’em-
balle... Il écarte un grand drap et découvre un nouveau décor, un monde changeant 
et féerique où les rencontres et les paysages se succèdent et ne se ressemblent pas.
Chevaliers, animaux sauvages, indigènes et lutins nous entraînent à leur suite pour 
un voyage pas comme les autres.

Réédition d’un classique qui était devenu introuvable : un album poétique truffé de références 
littéraires et cinématographiques.

infos techniques : 
Album 
Format : 16,8 x 23,8 cm / 32 pages
relié / 11 € 
en librairie le 06 février 2013

THémATIqueS :

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.

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, dont elle a illustré la majorité des 
albums.

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.

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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lIBerTé nounourS
de Christian Bruel et Anne Bozellec

« Moi, mon nounours, il va au lit quand il veut. Il aime beaucoup les bisous sur 
le ventre. Il n’est jamais prêt à l’heure. Il connaît Zorro. Il n’a pas peur la nuit. Il 
m’aime... et je l’aime. » Au fil des pages, un petit garçon nous présente son ours en 
peluche, ses petits secrets, ses goûts et ses travers... Il brosse ainsi le tableau de sa 
vie quotidienne, avec un soupçon de revendication ! 

Réédition d’un classique qui était devenu introuvable, initialement publié aux Éditions Le Sourire 
qui mord en 1986, il a obtenu le Prix Sorcières de l’album et celui de la Fondation de France en 1987. 

THémATIqueS :

vIe quoTIDIenne, ImAgInATIon 

infos techniques : 
Album 
Format : 16,8 x 23,8 cm / 32 pages
relié / 11€ 
en librairie le 06 février 2013

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.

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 dont elle a illustré la majorité des 
albums.

Du même auteur : 
l’âge du capitaine, illustré par Christelle Enault, éditions Être, 2010 ; 
robocoutro, illustré par Nicole Claveloux, éditions Être, 2010. 

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.
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poésie, coNte

Il éTAIT une FoIS... ConTeS en HAïKuS
d’Agnès Domergue et Cécile Hudrisier

« Petit capuchon
noisettes et fraises des bois

rencontrent le loup »
Vingt contes se cachent derrière les lignes de ces haïkus magnifiquement illustrés 
par Cécile Hudrisier. Vingt contes à deviner et à suivre, comme autant de petits 
cailloux semés au fil des pages.

Un livre de poésie ludique pour petits et grands amateurs d’histoires.

infos techniques : 
Album 
Format : 14 x 18 cm / 48 pages
relié, dos toilé / 14€ 
en librairie le 06 février 2013

THémATIqueS :

Après une maîtrise d’arts plastiques obtenue à Toulouse en 1999, Cécile Hudrisier s’est orientée vers 
le domaine de l’illustration jeunesse. Elle a travaillé pour différents magazines publiés par Milan 
presse, puis, a publié ses projets personnels chez Didier Jeunesse, Thierry Magnier... Depuis 12 ans 
les ouvrages se succèdent. Après des albums réalisés en papiers découpés et collages, d’autres en 
argile, bois, carton, elle essaie de tester d’autres pistes (le dessin à la mine graphite, l’aquarelle), avec 
toujours la même envie de créer des univers où une multitude de p’tits détails rigolos et de matières 
gourmandes amuseraient les yeux des enfants tout en faisant rêver les plus grands...

Si Agnès Domergue est musicienne professionnelle, altiste, membre du quatuor Antarès et profes-
seur d’alto, elle a également une deuxième passion : la littérature jeunesse. Elle a publié ses premiers 
albums mee, petite fille du matin calme, Poki lire ?  et olala ! chez Limonade aux pinceaux. Puis, elle 
poursuit en écrivant le texte, cette fois-ci, dans la Symphonie des couleurs chez Philomèle et dans les 
notes de monsieur Croche chez Canto. En septembre 2012 paraîtra son premier album en solo : Les 
étoiles de miu chez Limonade.

Du même auteur aux éditions Thierry magnier: 
Podlapin, textes de Philippe jalbert, coll. Album, 2010. 
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THémATIqueS :

infos techniques : 
romans adolescents
Format : 12 x 21 cm / 80 pages
Broché / 7,50€ 
en librairie le 20 février 2013

lA TêTe Au CIel de Régine Detambel

Après le divorce de ses parents alors qu’elle avait cinq ans, Lola a suivi sa  mère au 
Canada. Les liens avec son père se sont peu à peu distendus jusqu’à cesser totale-
ment. Maintenant Lola parle avec l’accent canadien et a quasiment oublié la France. 
Quand sa mère part en tournée, elle en profite pour revenir en France, renouer avec 
ce père perdu, pendant un été. Tous les deux sont impatients et anxieux à cette 
idée. Philippe a choisi de vivre de manière spartiate auprès des pigeons qu’il élève, 
loin de tout. L’amour aidant, ils vont retisser une complicité faite de respect et de 
tendresse prudente. 

L’amour filial est le fil de ce roman étonnant, bref et intense. 
Tout en sensation.

Régine Detambel est née en 1963. Elle a beaucoup écrit sur l’enfance, les jeux oulipiens, la vieillesse… 
(l’écrivaillon ou l’enfance de l’écriture, Petit éloge de la peau…). Parmi ses nombreux ouvrages jeu-
nesse citons Solos (1996), la Comédie des mots (1997) chez Gallimard jeunesse, dans la collection 
« Page Blanche ». Régine Detambel est par ailleurs conférencière, animatrice d’ateliers d’écriture et 
formatrice d’animateurs d’ateliers d’écriture. Elle a également entamé une œuvre picturale (lavis 
d’encre) et illustré quelques livres d’artiste (éditions Fata Morgana). 
Du même auteur aux éditions Thierry magnier:
Des petits rien au goût de citron, coll. Nouvelles, 2008.
Chez d’autres éditeurs: 
la fille mosaïque, Éditions les 400 coups, 2008 ;
jalouse, Bayard Jeunesse / Poche littérature, 2008.

Amour FIlIAl, SéPArATIon

”

« les oiseaux naissent deux fois. Ils sont d’abord mis au monde dans la carapace de 
l’œuf. vingt jours plus tard, ils brisent leur coquille  à coups de bec. et ils naissent 
pour la deuxième fois. »
l’avion ronronne. lola repose son livre sur la tablette. à l’aéroport elle a acheté cet ou-
vrage qui parle de la vie des oiseaux. les oiseaux, elle n’y connaît rien. mais son père 
les adore. Il paraît qu’il élève maintenant des pigeons. lola n’a pas vu son père depuis 
qu’elle a cinq ans. elle ne se souvient presque pas de lui. elle reprend son livre sur les 
oiseaux, et tandis que l’avion vire sur l’aile et met le cap sur Bordeaux, elle continue 
de découvrir leur monde.  
quand Philippe s’était séparé de sa femme, elle avait eu la garde de lola, leur petite 

fille de cinq ans. Puis lola et sa mère s’étaient envolées pour le québec. Philippe s’était 
senti effroyablement seul. 
Il était ingénieur chimiste. Il travaillait dans une raffinerie de pétrole. Son travail le 
conduisit de pays en pays, jusqu’à la roumanie puis en Iran. Bien sûr, il rencontra des 
hommes et des femmes, des amis et de nouvelles compagnes, des paysages extraordi-
naires et des musiques sublimes, mais il pensait à lola, à lola qui grandissait sans lui. 
Il ne recevait d’elle ni photographies ni lettres. 
un jour, il pensa : elle doit être au collège maintenant.
la douleur en lui était devenue beaucoup moins forte. lola avait disparu de sa vie 
depuis trop longtemps. Philippe était en train d’oublier sa fille. 

extrait :

“
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THémATIqueS :
SeCreT, lÂCHeTé, HonTe
FIlIATIon

infos techniques : 
romans adolescents
Format : 12 x 21 cm / 192 pages
relié / 9,50€ 
en librairie le 20 février 2013

l’omBre Du Père
de Florence Cadier

Ce roman se passe en Nouvelle-Zélande. Gary y vit seul avec sa mère et ne sait rien 
de son père. Obstinément, et malgré les demandes répétées et insistantes de son 
fils, elle ne veut rien lui dire. Gary promène sa mélancolie et sa révolte sourde, ob-
sédé par ce qu’il pense être un secret honteux et par des cauchemars récurrents. 
Lorsqu’un soir, dans un bar, une jeune française l’aborde en lui disant qu’elle sait 
des choses sur son père, Gary est bouleversé. Mais Lola est agressée dans la rue et, 
plongée dans le coma, elle ne peut plus rien révéler... Gary retrouvera-t-il son père?

Florence Cadier a été élevée à la campagne, dans le Berry, au milieu de cinq frères et soeurs. Elle a été 
journaliste pendant de nombreuses années, en presse écrite puis audiovisuelle.
Elle a commencé à écrire des livres pour la jeunesse en 1995 en pensant à ses deux enfants. Puis, 
de nombreux ouvrages pour la jeunesse ont suivi. Aujourd’hui, quand elle n’écrit pas, elle anime 
avec passion des ateliers d’écriture pour enfants en espérant leur transmettre l’envie de raconter 
des histoires et d’en écouter. Ce roman a été écrit lors d’une résidence d’auteur à Wellington en 
Nouvelle-Zélande.

Du même auteur aux éditions Thierry magnier : 
la faute de rose, coll. Romans adolescents, 2012.

”

« les oiseaux naissent deux fois. Ils sont d’abord mis au monde dans la carapace de 
l’œuf. vingt jours plus tard, ils brisent leur coquille  à coups de bec. et ils naissent 
pour la deuxième fois. »
l’avion ronronne. lola repose son livre sur la tablette. à l’aéroport elle a acheté cet ou-
vrage qui parle de la vie des oiseaux. les oiseaux, elle n’y connaît rien. mais son père 
les adore. Il paraît qu’il élève maintenant des pigeons. lola n’a pas vu son père depuis 
qu’elle a cinq ans. elle ne se souvient presque pas de lui. elle reprend son livre sur les 
oiseaux, et tandis que l’avion vire sur l’aile et met le cap sur Bordeaux, elle continue 
de découvrir leur monde.  
quand Philippe s’était séparé de sa femme, elle avait eu la garde de lola, leur petite 

fille de cinq ans. Puis lola et sa mère s’étaient envolées pour le québec. Philippe s’était 
senti effroyablement seul. 
Il était ingénieur chimiste. Il travaillait dans une raffinerie de pétrole. Son travail le 
conduisit de pays en pays, jusqu’à la roumanie puis en Iran. Bien sûr, il rencontra des 
hommes et des femmes, des amis et de nouvelles compagnes, des paysages extraordi-
naires et des musiques sublimes, mais il pensait à lola, à lola qui grandissait sans lui. 
Il ne recevait d’elle ni photographies ni lettres. 
un jour, il pensa : elle doit être au collège maintenant.
la douleur en lui était devenue beaucoup moins forte. lola avait disparu de sa vie 
depuis trop longtemps. Philippe était en train d’oublier sa fille. 
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Là où je vais


