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LIBERTÉ/ÉPANOUISSEMENT
DÉCOUVERTE  DE SOI

PAS ASSEZ POUR FAIRE UNE FEMME
de Jeanne Benameur

Elle a 17 ans, le bac en poche, l’université l’attend, la liberté aussi dans sa chambre 
d ‘étudiante loin de ses parents. Le premier jour de fac, dans ces années 70 bouillon-
nantes, un jeune homme prend la parole dans un amphi, son discours est éloquent. 
Elle ne connaît rien à la politique, mais elle le remarque et le désire immédiatement. 
Le roman commence dans la chambre de l’homme, la chambre, où elle va devenir une 
femme amoureuse, épanouie. Avec lui,  elle va grandir ; découvrir qu’elle peut et aime 
prendre la parole en public. Elle va aussi exorciser les démons de l’enfance qui jusqu’à 
présent l’empêchaient de devenir une femme.
Ce roman signe le retour de Jeanne Benameur dans notre catalogue avec un texte 
puissant et personnel. Une ode à la liberté, à l’amour, à la sensualité.

Infos Techniques : 
Grand Roman
Format : 14 x 22 cm / 120 pages
Broché / 12, 80 €€ 
en librairie le 21 août 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. Elle a reçu le prix RTL - Lire 2013 pour son roman Profanes publié chez Actes 
Sud. 

Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier : 
Vivre, c’est risquer, coll. Intégrales, 2013
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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Je suis nue.
Lui aussi. Tout près de moi.
La tête sur son coude replié il me regarde.
Tout à l’heure il a enlevé ses petites lunettes rondes cerclées de métal et j’ai aimé voir 
ses yeux. Son vrai regard.  Comme si les yeux aussi pouvaient être nus. Tout son visage 
offert.
J’ai pris son visage dans mes mains et je me suis sentie transportée d’amour. Pour ce 
visage, ce corps, l’odeur de sa peau, son épaule. Lui. Tout lui. Complètement présent 
pour moi. Rien que pour moi.
J’en avais tellement rêvé. Et je pensais tellement que c’était impossible. 
C’est en l’écoutant que ça a eu lieu. Dans un amphi plein à craquer à la fac. C’est par sa 

voix par ses mots que c’est arrivé.  Ce qui ne m’était jamais arrivé. Jamais. Au micro il 
parlait de grève de lutte et moi j’ai eu l’image de ce garçon nu contre moi et je l’ai voulu. 
Ma peau contre sa peau.
Tout son corps contre le mien. 
Moi qui à dix sept ans n’arrivait toujours pas à éprouver quoi que ce soit de ce côté-
là. J’ai eu cette envie si forte que j’en ai été arrachée à tout le reste. Plus de pensée. 
Plus rien. Juste l’envie, comme une falaise brute face à la mer. Tout l’océan devant moi. 
Immense. J’ai découvert cet horizon-là et tout mon corps c’est devenu un galet, plus 
aucune petite place à l’intérieur pour quoi que ce soit d’autre, tout serré, compact, prêt 
à être roulé par les vagues, altéré par le sel, blanchi. Prêt à tout. J’ai été totalement, 
absolument pleine de ce désir-là.  Et rien n’aurait pu m’arrêter.

9 782364 743090

Après Profanes,
 (Actes Sud, 50.000 ex. vendus) 

Le grand retour de 
Jeanne Benameur 

en littérature jeunesse

RENTRÉE 

LITTÉRAIRE 
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Infos Techniques : 
Romans adolescents
Format : 12 x 21 cm / 192 pages
Broché / 9,80 €€ 
en librairie le  21 août 2013

LA SYLPHIDE, AVEC OU SANS AILES 
de Pascale Maret

Lucie a été trouvée, bébé, au pied d’un arbre dans la forêt. Recueillie et adoptée par des 
parents aimants, elle grandit comme tous les autres enfants. Passionnée de danse, elle rêve 
d’incarner une sylphide, ces esprits de l’air, à mi-chemin entre les anges et les elfes. Inscrite 
au conservatoire de Lyon, elle remporte le rôle pour un spectacle et se lance à corps perdu 
dans les répétitions, ignorant les conseils de son professeur qui lui demande de prendre 
soin d’elle, refusant de voir ces bosses qui jaillissent de temps en temps dans son dos. 
Fruit des amours d’un humain et d’une sylphide, elle est un être à part. Au cours d’une 
promenade dans les bois, elle va faire la connaissance de ses sœurs. Elle n’a pas encore leur 
légèreté, mais au contact de la nature, elle parvient à déployer ses ailes. Bien sûr, elle doit 
garder secrète sa métamorphose...

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.

”

DANSE
FANTASTIQUE

Ça faisait trois jours que j’étais sur ce lit d’hôpital.
Trois jours que je refusais absolument les visites, même celles de mes parents
Trois jours que je restais obstinément muette face aux médecins et aux 
psychologues. Trois jours que j’essayais de remettre de l’ordre dans ma tête et 
de comprendre ce qui m’était arrivé ces derniers mois.
Trois jours que je reconstruisais mon histoire, jusque dans ses moindres détails.
Alors quand le médecin est venu me dire que des policiers aimeraient me voir, 
j’étais prête.
Ils étaient deux, un homme et une femme. 

L’homme avait dans les quarante-cinq ans, un grand type costaud, un peu 
dégarni, avec une bonne tête. Il me faisait penser à mon père, et ça m’a mise 
à l’aise. La femme était plus jeune, aussi grande que lui mais maigre, avec un 
visage osseux, des pommettes hautes, un grand nez, une grande bouche, mais 
finalement plutôt agréable à regarder. Ils ne m’ont pas paru inquiétants.
— Voilà, a dit l’homme. On sait que tu n’as voulu raconter à personne ce qui 
t’était arrivé exactement avant qu’on te retrouve allongée toute nue au pied 
de cet immeuble avec quelques os cassés, mais on sait aussi que les choses ne 
sont pas aussi simples qu’on pourrait le penser.

”Extrait : 

9 782364 743137

THÉMATIQUES :

Laissez-vous transporter 
dans un univers de danse

et de fantastique

Pascale Maret
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.

Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier : 
 La véritable histoire de Harrison Travis, 2012
Vert jade rouge sang, 2011
 L’oiseau arlequin, illustré par Delphine Jacquot, 2011
Zone tribale, 2010

Le monde attend derrière la porte, 2009 (prix des 
Incorruptibles 2011)
À vos risques et périls, 2007
Sur l’Orénoque, 2006
 Une année douce et amère, 2006

RENTRÉE 

LITTÉRAIRE 



SECRET DE FAMILLE
DÉPORTATION

Infos Techniques : 
Album / Format : 18 x 23 cm /
40 pages
Relié / 15 €  
en librairie le 28 août 2013

THÉMATIQUES :
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LE FIL DE SOIE
de Cécile Roumiguière et Delphine Jacquot

Marie-Lou aime regarder sa grand-mère travailler : c’est une excellente couturière. Elle 
suit des yeux les doigts qui courent sur le tissu et l’écoute fredonner un chant dans 
une langue inconnue. Quel est ce chant ? 
Marie-Lou sait que sa grand-mère cache un secret. Et pour son anniversaire, elle lui a 
demandé de le lui révéler. Elle le fera, à sa façon : en le brodant sur une robe de pou-
pée. La petite fille découvrira ainsi le secret de sa famille et apprendra, enfin, d’où elle 
vient. L’illustratrice de L’Oiseau Arlequin et du Cavalier bleu nous emmène dans l’uni-
vers intime d’une petite fille : un univers où les fils et les étoffes se mêlent aux pensées 
et aux souvenirs, et où les images du passé font écho à celles du présent. Car le secret, 
furtivement, est disséminé au fil des pages.

Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier : 
Une princesse au palais, illustré par Carole Chaix, album, 2012

Après une maîtrise de lettres modernes, Cécile Roumiguière plonge dans l’univers du spectacle et 
de la scène. Puis elle glisse dans l’écriture de livres. En 2011, après une formation Fémis d’adapta-
tion 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.

Après une formation de dessinateur-maquettiste, et un diplôme en communication aux Beaux-
arts de Rennes, Delphine Jacquot profite d’un échange Erasmus pour suivre, durant 3 ans, des 
cours d’illustration aux Beaux-arts de Bruxelles. Contactée quelques mois plus tard par des édi-
teurs, elle signe alors ses premiers albums. Elle collectionne les techniques et mélange avec talent 
collages, crayon, feutre et acrylique... 
Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier : 
L’Oiseau Arlequin, avec Pascale Maret, album, 2011
Ibou Min et les tortues de Bolilanga, avec Franck Prévot, album, 2009

Le Cavalier bleu, avec Philippe Lechermeier, album, 2007

Du même auteur, aux 
Une princesse au palais

Après une maîtrise de lettres modernes, Après une maîtrise de lettres modernes, 
de la scène. Puis elle glisse dans l’écriture de livres. En 2011, après une formation Fémis d’adaptade la scène. Puis elle glisse dans l’écriture de livres. En 2011, après une formation Fémis d’adapta
tion de romans pour le cinéma, elle revient à ses premières amours, avec encore des images, en tion 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 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.et les images pour aller au plus près des émotions et des sensations.

9 782364 742956

Le fil de soie
Cécile Roumiguière          Delphine Jacquot

Le talent et la poésie de 
Delphine Jacquot !



PHOTOGRAPHIES
VILLE

LA VILLE EN TOUTES LETTRES
de Michel Gunther, en partenariat avec Biosphoto

En ville, il y a du texte partout : affiches, cinéma, graffitis, épicerie, chaussée, pan-
neaux de signalisation… Tous ces mots font partie du quotidien : ils nous sont tel-
lement familiers qu’on les déchiffre sans y penser. Traquant les mots et les lettres 
qui nous entourent, les photos de cet abécédaire dévoilent cette écriture urbaine en 
parcourant la ville comme un livre ouvert. 

Infos Techniques : 
Album
Format : 15 x 15 cm / 192 pages
Relié / 13,50 € 
en librairie le 28 août 2013

THÉMATIQUES :
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Naturaliste depuis ses premières années, après des études de biologie et de photographie, 
Michel Gunther devient photographe de publicité et d’industrie à Paris en 1985. Dès la création 
de l’agence Biosphoto, spécialiste de la photo de nature et d’environnement, il se dirige vers 
les reportages animaliers qu’il réalise dans le monde entier. Travaillant pour les plus grandes 
organisations de conservation de la nature, il a photographié les animaux et les plantes les plus 
remarquables. Il a été lauréat du World Press en 1993 et son travail a été publié dans la presse et 
l’édition françaises et internationales. 

9 782364 742970

La photographie pour 
découvrir

 l’abécédaire autrement

L A  V I L L E 
E N  T O U T E S 

L E T T R E S

M I C H E L  G U N T H E R



LE CROCOLION
D’ Antonin Louchard

Comme ce papa est savant ! Il connaît l’Afrique sur le bout des pattes : quel est le 
plus grand arbre ? Facile, le baobab ! La plus haute montagne ? Le Kilimandjaro ! Le 
plus long fleuve ? Sans hésiter, le Nil… C’est bien simple, il sait tout. 
Mais connaît-il l’animal le plus méchant d’Afrique ? Et sait-il pourquoi ce crocolion 
est si méchant ? Affublé d’une gueule de lion d’un côté, et d’une gueule de crocodile 
de l’autre, c’est pourtant évident !
Impossible d’oublier que le crocolion est très méchant avec la découpe de couver-
ture qui fait poindre ses dents. Infos Techniques : 

Album
Format : 18 x 21 cm / 32 pages
Relié / 12 € € 
en librairie le 28 août 2013

THÉMATIQUES :

HUMOUR/AFRIQUE

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.
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Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier : 
Je suis, album, 2012 
Sur le nez, Tête de Lard, 2012
Sur la bouche, Tête de Lard, 2012
C’est la p’tite bête, Tête de Lard, 1998
La promenade de Flaubert, Tête de Lard, 1998

En collaboration avec Katy Couprie :
Tout un louvre, album, 2005
Au jardin, album, 2003
À table !, album, 2001
Tout un monde, album, 1999

Le crocol ion

– Eh bien toi, papa, on peut dire  
   que tu es le plus savant du monde !...

– Mais sais–tu quel est l’animal 
le plus méchant d’Afrique ?

– Ben ça, c’est trop facile  
comme question.  

L’animal le plus méchant  
  d’Afrique…

– Dis papa, tu sais quel est l’arbre 
le plus grand d’Afrique ?

– Euh, oui…

C’est le baobab !
(il peut atteindre 25 m)

Né en 1954, 
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 
Je suis
Sur le nez

9 782364 742932

Le retour d’Antonin 
Louchard du côté des 

plus petits ! 
Méchamment drôle !



 

BORIS, TOUS À L’ÉCOLE !
de Mathis

Aujourd’hui, Boris est introuvable. Ses jouets s’ennuient… Le voilà enfin : Boris 
était tout simplement à l’école. L’école ? Qu’est-ce que c’est que ça ? Boris, qui a 
l’air de beaucoup s’y amuser, raconte… et les jouets ne veulent plus en entendre 
parler ! Il faut dire que des tas de petits Boris qui courent partout et font crier la 
maîtresse, ça ressemble à un cauchemar !

Infos Techniques : 
Album / Boris
Format : 14 x 14  cm / 32 pages
Relié / 6,60 €
en librairie le 28 août 2013

THÉMATIQUES :
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Après des études de dessinateur en bâtiment, un peu de chômage et son service militaire, 
Mathis entre à l’école de l’image d’Épinal puis aux Beaux Arts de Nancy. Il travaille ensuite 
comme auteur et dessinateur de bandes dessinées. Depuis 2002, il se consacre à l’édition 
jeunesse. 

Du même auteur, dans la même série, aux Éditions Thierry Magnier :
Boris, quand je serai grand, 2013 
Boris, je suis un bon jardinier !, 2013
Boris, cache-cache !, 2012
Boris, c’est moi qui commande !, 2012
Boris, vive l’aventure !, 2012
Boris, je tombe !, 2012
Boris, salut voisin !, 2011

Boris, je veux cette pomme !, 2011
Boris, à l’attaque !, 2011
Boris, qu’est-ce-que tu fais ?, 2011
Boris, il neige !, 2010
Boris, bande de trouillards !, 2010
Boris, je veux des bisous !, 2010
Boris, je sais compter jusqu’à 1 !, 2010

ÉCOLE/SCOLARISATION

9 782364 742994

Boris rentre à l’école et ça 
lui plaît drôlement !

Que vont en penser ses 
jouets ?



BORIS, MOUCHE-TOI !
de Mathis 

Comment être gentil, beau et charmant quand on a la morve au nez ? Boris veut un 
bisou, un compliment, un mot gentil… Il a beau faire, toutes ses tentatives sont sans 
succès. Mais qu’est-ce qui peut bien se passer ? Heureusement, ses jouets sont là, et 
leur verdict est sans appel : Mouche-toi !

THÉMATIQUES :
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Infos Techniques : 
Album / Boris
Format : 14 x 14  cm / 32 pages
Relié / 6,60 €
en librairie le 28 août 2013

Après des études de dessinateur en bâtiment, un peu de chômage et son service militaire, 
Mathis entre à l’école de l’image d’Épinal puis aux Beaux Arts de Nancy. Il travaille ensuite 
comme auteur et dessinateur de bandes dessinées. Depuis 2002, il se consacre à l’édition 
jeunesse. 

9 782364 743007

PROPRETÉ/APPRENTISSAGE 

«Mouche-toi !» Gimmick 
bien connu des parents 

revu ici par Mathis

Du même auteur, dans la même série, aux Éditions Thierry Magnier :
Boris, quand je serai grand, 2013 
Boris, je suis un bon jardinier !, 2013
Boris, cache-cache !, 2012
Boris, c’est moi qui commande !, 2012
Boris, vive l’aventure ! ,2012
Boris, je tombe !, 2012
Boris, salut voisin !, 2011

Boris, je veux cette pomme !, 2011
Boris, à l’attaque !, 2011
Boris, qu’est-ce-que tu fais ?, 2011
Boris, il neige !, 2010
Boris, bande de trouillards !, 2010
Boris, je veux des bisous !, 2010
Boris, je sais compter jusqu’à 1 !, 2010

jeunesse. 

Boris, quand je serai grand
Boris, je suis un bon jardinier !
Boris, cache-cache !
Boris, c’est moi qui commande !



THÉMATIQUES :

 FANTASTIQUE/RÉINCARNATION

SACRIFICE À LA LUNE, de Marcus Sedgwick
traduit de l’anglais par Valérie Dayre

En 2073, sur l’île reculée de Blessed, il paraît que personne ne vieillit, qu’aucun enfant ne naît 
plus. La rumeur dit que les habitants détiennent le secret d’un élixir de jouvence. Eric, journa-
liste, veut écrire un article sur ce monde oublié du continent. Son arrivée ne doit rien au hasard, 
il a son rôle à jouer dans le drame qui s’y perpétue depuis des siècles. Et sa rencontre avec Merle, 
dès son arrivée, en est la pierre angulaire.
À travers sept cycles de lune, à sept époques différentes, ces héros tragiques vont accomplir 
leur destin. Dans un futur proche, au cours de fouilles archéologiques, pendant une guerre, à 
l’époque des vikings, puis en des temps très anciens et oubliés, ils tenteront toujours de conjurer 
le sort. Merle et Eric, tour à tour frère et sœur, mère et fils, amants, amis, vont se rencontrer, se 
retrouver, mais une malédiction semble peser sur leurs âmes, qui sont irrémédiablement sépa-
rées par des forces occultes.
C’est en 2073, après des centaines d’années que la malédiction sera levée, comme il était écrit…
Un roman envoûtant, tout à la fois gothique, romantique et mystérieux, où sept récits palpi-
tants convoquent les mythes anciens et leurs rites.

Infos Techniques : 
Grand roman
Format : 14 x 22 cm / 336 pages
Broché / 14,90 €€ 
en librairie le 28 août 2013

Marcus Sedgwick est né et a grandi en Angleterre. Parallèlement à une carrière dans
l’édition, il est un auteur acclamé de romans pour grands ados. Ses livres sont très
fréquemment sélectionnés pour des prix littéraires et il a reçu plus de trente récompenses.
Il se consacre désormais uniquement à l’écriture, menant des résidences d’écriture et en don-
nant des cours. Il travaille aussi régulièrement avec son frère cinéaste : Julian.
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Extrait : 

“

”

Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier : 
Revolver, roman adolescents, 2011

Le soleil ne se couche pas.
C’est la première chose que remarque Eric Seven sur Blessed Island. Il remarquera bien 
d’autres phénomènes étranges avant que l’oubli ne s’empare de lui, mais cela viendra 
plus tard.
Pour le moment, debout au sommet d’une colline déserte de l’île, il vérifie l’heure à 
sa montre puis reporte son attention sur l’horizon où le soleil devrait décliner. Il est 
minuit passé, or l’astre continue de briller, effleurant à peine de son disque scintillant 
la mer étendue à perte de vue.
L’île est si loin au Nord. Il secoue la tête. Il pense à Merle. À son regard où semble luire 
une attente. Au calme qu’il a éprouvé du simple fait de se tenir près d’elle.

– Eh bien, il en va ainsi, dit-il avec un sourire émerveillé.
Il est fatigué. Son voyage a été long.  L’étrangeté commença à bord de l’avion.
Le vol pour Skarpness n’était pas complet, la moitié des sièges peut-être étaient vides, 
cela faisait néanmoins pas mal de passagers. Principalement des employés de la com-
pagnie minière, supposa Eric, qui se rendaient dans l’intérieur des terres du Nord.
Il s’installa à sa place près d’un hublot et fit ce que fait chacun avant que ne soit de-
mandée l’extinction des appareils électroniques ; il sélectionna OneDegree sur son 
ordinateur, cliqua.

9 782364 743014

Le roman fantastique et 
envoûtant de la rentrée !

RENTRÉE 

LITTÉRAIRE 



NOUVELLES/JOURNALISME

NOUVELLES FRAÎCHES
de Jean-Noël Blanc
Brèves internationales et locales, sport, vie économique et sociale, faits divers, culture 
et loisirs… C’est un journal, cette fois, que Jean-Noël Blanc propose à ses lecteurs. Un 
recueil qui prend la forme d’un quotidien plein de « nouvelles » du monde. Ces infor-
mations fictives, drôles, inquiétantes, joyeuses ou dramatiques, dressent un portrait de 
l’humanité.
Avec l’inépuisable inventivité qui a fait de lui l’un des plus grands nouvellistes fran-
çais, Jean-Noël Blanc, dans ce troisième recueil à paraître dans la collection Nouvelles, 
réinvente une fois de plus le genre, tant par la forme que par le fond, pour un plaisir de 
lecture inédit. Infos Techniques : 

Nouvelles
Format : 13,5 x 16 cm / 144 pages
Broché / 10,10 €€ 
en librairie le 28 août 2013

THÉMATIQUES :

Extrait : 

“

”

Jean-Noël Blanc, l’un des plus grands nouvellistes français, se présente volontiers ainsi :
«Vit et travaille à Saint-Étienne. Auteur (de romans, de nouvelles, et de «romans-par-nouvelles») 
par besoin et par bonheur. Parfois, ces textes sont édités dans des collections «de jeunesse». C’est 
une affaire d’édition, pas d’écriture. Je crois n’avoir écrit que trois textes, pas plus, en pensant à 
l’âge des lecteurs. Pour le reste, j’essaie de faire parler les mots, c’est tout. Cycliste (du dimanche) 
par pur plaisir. Sociologue (de l’architecture et de la ville) par hasard et par intérêt.» J.-N.B. 

Du même auteur aux Éditions Thierry Magnier : 
Tailles douces, nouvelles, 2010
Couper court, nouvelles, 2007
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Bilal avait entendu le bruit de leurs Rangers dans les escaliers, et il ne manifesta aucune 
surprise quand les deux hommes entrèrent dans la pièce froide et carrelée où il se te-
nait. Ils portaient des pantalons de camouflage, et les grosses vestes de treillis où ils 
s’emmitouflaient laissaient voir, par une échancrure, des sweat-shirts publicitaires. Ils ne 
s’étaient pas rasés depuis plusieurs jours, et ils avaient l’allure de ce qu’ils étaient : des 
combattants clandestins. Bilal plongea les doigts dans son bol de foul, avala une bou-
chée, reposa son bol.
Une rafale de mitrailleuse lourde retentit du côté de la vieille ville.
L’un des deux hommes appuya contre le mur le fusil d’assaut qu’il portait en bandoulière 
et s’accroupit en face de Bilal. L’autre l’imita et posa sa mitraillette Stein à côté du fusil. 
Aucune de ces deux armes n’était récente, et ils les avaient manipulées en évitant de les 

traiter avec la brutalité désinvolte des soldats bien équipés.
Bilal racla de l’index et du majeur réunis les restes de nourriture contenus dans le bol. Il 
avait des gestes lents, et les deux hommes apercevaient le lacis de veines violettes sur le 
dos de ses vieilles mains.
- Ce n’était pas la peine de vous déplacer, dit-il. Je ne suis plus bon à grand-chose à pré-
sent.
- On a besoin de toi, dit le plus maigre des deux hommes.
Il parlait avec la lenteur et la déférence qui conviennent pour s’adresser à un personnage 
respecté. Bilal se passa  la main sur les joues.
- Personne ne peut remonter le temps. Je suis trop vieux pour vous être utile. Comment 
tu t’appelles ? 

9 782364 743021

le grand retour de 
Jean-Noël Blanc dans 

la collection Nouvelles



THÉMATIQUES :DE FEUILLE EN FEUILLE
de Margaux Duseigneur

Lola part dans la jungle à la recherche de son amie Fortune. Mais la jungle est 
pleine d’embûches. Il lui faut traverser un pont, se cacher, traverser une rivière en 
barque, aider un oiseau en danger.
À l’aide de feuilles de bananier détachables, à glisser dans des encoches au fil 
des pages, le lecteur aide Lola à surmonter ces épreuves : réparer le toit d’un abri, 
construire un piège, tisser la voile d’un bateau… 
Un livre-jeu pour vivre une exaltante aventure au cœur de la jungle !

Infos Techniques : 
Album
Format : 25 x 32 cm / 32 pages
Relié / 22,50 €€ 
en librairie le 4 septembre 2013

LIVRE-JEU

Margaux Duseigneur est née en 1988 à Lyon. En 2011 elle sort de l’École Émile Cohl après 
y avoir étudié l’illustration et le dessin animé. Elle travaille dans un premier temps en 
tant qu’assistante réalisatrice au sein d’un studio parisien sans pour autant perdre de 
vue l’illustration. Elle participe ainsi à des revues auto-éditées et fait partie du collec-
tif Couteau, lequel a monté récemment un atelier de sérigraphie dans le Dauphiné. 
Aujourd’hui elle travaille à la fois sur des projets d’album jeunesse, de dessin contempo-
rain et de court métrage.
De feuille en feuille est son premier livre.
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VIDÉO DE  
DÉMONSTRATION 

DISPONIBLE SUR NOTRE 
SITE INTERNET

Margaux Duseigneur
y avoir étudié l’illustration et le dessin animé. Elle travaille dans un premier temps en 
tant qu’assistante réalisatrice au sein d’un studio parisien sans pour autant perdre de 
vue l’illustration. Elle participe ainsi à des revues auto-éditées et fait partie du collec
tif Couteau, lequel a monté récemment un atelier de sérigraphie dans le Dauphiné. 
Aujourd’hui elle travaille à la fois sur des projets d’album jeunesse, de dessin contempo
rain et de court métrage.
De feuille en feuille



THÉMATIQUES :

Infos Techniques : 
Album
Format : 22,5 x 33 cm / 32 pages
Relié / 18,50 € 
en librairie le 4 septembre 2013

LA CAGE DU PERROQUET
de Sylvain Alzial et Merlin

Adaptée d’un conte persan, La Cage du perroquet est l’histoire d’un riche mar-
chand d’Orient qui possède un perroquet magnifique. Son bel oiseau s’ennuie 
mortellement, seul dans sa cage dorée. 
Un jour, préparant un voyage en Inde, le marchand lui demande s’il veut un ca-
deau. Et l’animal de répondre : « Maître, je crois savoir que de nombreux perro-
quets vivent en Inde. Peux-tu aller les saluer de ma part ? Dis-leur aussi que je suis 
tout seul dans une cage, que je m’ennuie beaucoup… Explique-leur que je pense 
bien à eux, et qu’ils aient  une pensée pour moi ! » 
Le maître va s’exécuter et rapporter par la même occasion à son perroquet Le plus 
beau des cadeaux …

Sylvain Alzial est musicien; il a fait des études de musicologie à l’université Paris VIII et 
est passionné par les musiques et les cultures traditionnelles du monde entier. Docu-
mentaliste à Radio France, il a produit des émissions musicales et des documentaires 
pour France Inter, France Musique et France Culture. Il est auteur de plusieurs albums 
pour la jeunesse (pour Actes Sud, Les mots Globe trotter (2013), pour Memo L’oiseau à 
deux becs (2013), et d’autres projets en cours). 
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Christophe Merlin vit et travaille à Montreuil. Illustrateur et parfois auteur de nom-
breux albums jeunesse, il réalise également des bandes dessinées pour les grands. 
Ses dessins paraissent régulièrement dans la presse adulte et, suite à de nombreux 
périples en Inde, Afrique et ailleurs, il a publié plusieurs carnets de voyages.

CONTE
LIBERTÉ

9 782364 743038

Christophe Merlin
breux albums jeunesse, il réalise également des bandes dessinées pour les grands. 
Ses dessins paraissent régulièrement dans la presse adulte et, suite à de nombreux 
périples en Inde, Afrique et ailleurs, il a publié plusieurs carnets de voyages.

Un conte persan révisité 
par Sylvain Alzial

 et Merlin

du perroquet
La cage 

Sylvain Alzial

Merlin
Sylvain Alzial 
est passionné par les musiques et les cultures traditionnelles du monde entier. Docuest passionné par les musiques et les cultures traditionnelles du monde entier. Docu
mentaliste à Radio France, il a produit des émissions musicales et des documentaires mentaliste à Radio France, il a produit des émissions musicales et des documentaires 
pour France Inter, France Musique et France Culture. Il est auteur de plusieurs albums pour France Inter, France Musique et France Culture. Il est auteur de plusieurs albums 
pour la jeunesse (pour Actes Sud, pour la jeunesse (pour Actes Sud, 
deux becsdeux becs

Christophe Merlin



LIBERTÉ
ÉMANCIPATION

NANCY HUSTON RACONTE ET CHANTE 
ULTRAVIOLET
de Nancy Huston et Claude Barthélémy

Ce 29 juillet 1936, Lucy fête ses treize ans. Elle décide d’écrire dans son carnet tout ce 
qu’elle ne peut pas dire, son amour des mots, sa rébellion contre l’ordre familial et 
les convenances, son ambition pour plus tard. La crise économique sévit durement 
au Canada et si ce n’est pas encore la famine, personne ne mange vraiment à sa 
faim. Le pasteur Larson est généreux, il nourrit les malheureux et accepte d’héber-
ger le docteur Beauchemin, malgré sa réputation. Lucy trouve bientôt un interlocu-
teur à sa mesure, plus même, un ami qui se confie... 
Accompagnée par le célèbre musicien de jazz Claude Barthélémy, Nancy Huston 
revisite son roman Ultraviolet dans un livre-CD : elle le raconte et le chante. La mu-
sique fait vibrer ce récit intime, portrait troublant d’une jeune fille qui va être pro-
fondément bouleversée par une rencontre. 

Infos Techniques : 
Album cd 
Format : 13,5 x 17 cm / 76 pages
Broché / 13,50 €€ 
en librairie le 4 septembre 2013

THÉMATIQUES :

Née à Calgary (Canada), Nancy Huston, qui vit à Paris, a publié de nombreux romans et essais chez 
Actes Sud et chez Leméac, parmi lesquels Instruments des ténèbres (1996, prix Goncourt des lycéens
et prix du livre Inter), L’Empreinte de l’ange (1998, grand prix des lectrices de Elle), Lignes de faille 
(2006, prix Femina), Infrarouge (2010), et Reflets dans un œil d’homme (2012).
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Du même auteur aux Éditions Thierry Magnier : 
Ultraviolet, roman, 2011
Les Braconniers d’histoires, illustré par Chloé Poizat, album, 2004
Tu es mon amour depuis tant d’années, illustré par Rachid Koraïchi, album, 2001

 

Presque tout oppose Hyacinthe le communiste 
bouffeur de curés et Rose la fière bigote.  
Mais ils partagent une même passion : les fleurs. 
Raconter le jardin de ces deux-là, c’est raconter  
leur vie, faite de petits bonheurs et de grandes 
luttes, de sérieux et de fantaisie.

Une lecture musicale  
de Hyacinthe et Rose  

par l’acteur François Morel  
qui a adapté son texte  

en spectacle.  
À lire et à écouter.

LivreCD

Retrouvez l’album  

Hyacinthe et Rose  

somptueusement  

illustré par  

les quarante-huit  

portraits de fleurs  

de Martin Jarrie.
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Nancy 
Huston 
raconte 
et chante

Ultraviolet
Guitare : Claude Barthélémy

9 782364 743069

Extrait : 

“ « Guitare sèche, saison sèche » 
Mercredi 29 juillet 1936. 
Treize ans aujourd’hui. Enfin ! C’est la fin de l’enfance. J’attends ce jour depuis si 
longtemps et maintenant qu’il est là… bon, bon. Pas grave. Un péché d’en vouloir 
plus, pour mon anniversaire. Un péché de vouloir quoi que ce soit, par les temps qui 
courent. Alors voilà, en guise de cadeau : un ruban en dentelle blanche, arraché au bas 
de la robe de mariée de maman. Pour attacher mes cheveux, soi-disant. Mais ça glisse 
et tombe et n’attache rien du tout, tellement mes cheveux sont fins et ternes, et raides 
et peu coopératifs. Voudrais écrire dans ce carnet tous les jours à partir de maintenant. 
Au moins quelques mots. Journal refuge. M’amuser avec des mots, avec l’idée des che-
veux non coopératifs – des cheveux qui n’en feraient qu’à leur tête (les cheveux ont-ils 

une tête ?). Tout seuls, ils se dresseraient en soleil autour de la mienne…
Non, pas le soleil. Ne pas penser au soleil, ne pas le dire ne pas l’écrire : le soleil nous
tue en ce moment. Bref ce ruban en dentelle : m’en fous. Il aurait mieux fait de rester 
en bas de la robe de mariée de maman. Le mariage veut dire : toujours, toujours. Je 
promets chéri de m’ennuyer toujours à tes côtés, jusqu’à ce que mort s’ensuive. (Je 
peux écrire tout ce que je veux ici, c’est extraordinaire ! Pas besoin de me surveiller. Je 
suis libre. Je peux mentir, être débile, dire des gros mots et des bêtises, personne ne 
me punira. Je peux même faire des fautes d’orthographe si ça me chante, mais ça ne 
me chante pas.

“
Une version mise en 
musique d’Ultraviolet

 (8.000 ex. vendus)



FAMILLE NOMBREUSE
de Virginie Aladjidi, Caroline Pellissier et Nathalie Grenier

Une famille nombreuse, c’est des repas animés et des grandes tablées, des longues 
promenades en forêt, des cris, des rires et des jeux mouvementés, des amis qui 
s’invitent, plein de monde, tout le temps... Mais c’est aussi, avant tout, une multi-
tude d’enfants uniques. Et, un jour prochain, ce sera, inévitablement : « Les chéris… 
on voulait vous annoncer… »

 

THÉMATIQUES :

Infos Techniques : 
Tête de Lard
Format : 12 x 12 cm / 24 pages
Tout carton / 6,60 €
en librairie le 4 septembre 2013

Caroline Pellissier a travaillé pendant plusieurs années dans diverses maisons d’édition et dans la 
presse jeunesse. Après sa rencontre avec Virginie Aladjidi, elles vont s’associer pour concevoir des col-
lections ou écrire des textes à quatre mains, toujours pour la jeunesse. Elles ont déjà publié plusieurs 
livres ensemble chez Bayard, Albin Michel et Nathan.
Virginie Aladjidi a travaillé pendant plusieurs années dans diverses maisons d’édition et dans la 
presse jeunesse. De sa rencontre avec Caroline Pellissier va naître une « association »,pour créer, à 
quatre mains, des collections et des textes.

Des mêmes auteurs aux Éditions Thierry Magnier : 
Le Calme de la nuit, avec Emmanuelle Tchoukriel, album, 2012
Cuisiner avec les petits au fil des saisons, avec  Marion Billet, album, 2010 
L’almanach Bric-à-Brac, avec Claire Franek, album, 2008.
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FAMILLE
ENFANCE

9 782364 743076

Née en 1966 à Paris, Nathalie Grenier appartient à la famille des peintres-graveurs classiques 
contemporains. 
Diplômée des Arts décoratifs de Paris en image imprimée, elle a toujours depuis trouvé 
moyen de réaliser des livres bibliophiles. Elle a enseigné la gravure. Elle expose sur la scène de 
l’Art contemporain en lien avec de nombreuses galeries internationales ainsi qu’en province, 
dont la principale est (depuis ses débuts) la galerie Baudoin Lebon, à Paris. 
Elle a reçu des prix du Centre national du livre, du ministère de la Culture, et de fondations. 

Par l’auteur de
Un cœur qui bat

10 000 ex vendus



À L’ENDROIT, À L’ENVERS
de Menena Cottin

À l’endroit, à l’envers est un livre à tourner et à retourner pour découvrir, sur 
chaque page, deux images opposées. Vous voyez un arbre en hiver ? Retour-
nez le livre, c’est le printemps ! 

Infos Techniques : 
Tête de Lard
Format : 12 x 12 cm / 24 pages
Tout carton / 6,60 €
en librairie le 4 septembre 2013

THÉMATIQUES :

Menena Cottin est auteur de livres pour la jeunesse.
Elle a étudié le design et l’illustration à la Pratt Institute of Design à Brooklyn, New York.
Elle vit à Caracas au Venezuela. 

Du même auteur 
Le Livre noir des couleurs, avec Rosana Faria, Rue du Monde, 2007
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En haut ? En bas ! 
Le début ? Non, la fin ! 
Un pic enneigé ? Ou un gouffre…
Un lever de soleil ? Ah non, il se couche. 
Un bateau secoué par les flots. Tiens, il coule ! 

POINT DE VUE
PERSPECTIVE

9 782364 743083

Par l’auteur de
Le Livre noir des couleurs 

(Rue du Monde)

Menena Cottin 
Elle a étudié le design et l’illustration à la Pratt Institute of Design à Brooklyn, New York.
Elle vit à Caracas au Venezuela. 

Du même auteur 
Le Livre noir des couleurs
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THÉMATIQUES :
DISPARITION/ENQUÊTE
THRILLER

Infos Techniques : 
Grand roman
Format : 14 x 22 cm / 400 pages
Broché / 16 €€  
en librairie le 18 septembre 2013

PLUS QU’UNE VIE
de Kate Kae Myers, traduit de l’anglais par Jean Esch

Les jumeaux Jocelyn et Jack ont grandi dans des foyers. La mort brutale et mysté-
rieuse de Jack dévaste sa sœur, qui se retrouve seule au monde. Bientôt elle reçoit 
de lui un message crypté : persuadée qu’il est toujours en vie, elle prend contact 
avec leur ami Noah, qui va l’aider dans ses recherches. Très vite les deux amis se 
rendent compte qu’ils ne sont pas les seuls à chercher Jack. Un homme dangereux, 
effrayant, prêt à tout pour le retrouver, est sur leur piste. Et plus bizarre encore, des 
incidents surnaturels surviennent. Jack est-il vivant ? Pourquoi se cache-t-il ?

Kate Kae Myers : «Il y a des tas de gens qui veulent être écrivain. Je ne suis pas l’un d’entre eux. Moi, 
je veux juste écrire. Il y a, à mon sens, une différence entre l’envie irrésistible d’être connu en tant 
qu’écrivain et le besoin fondamental de se fondre, se glisser dans la peau des personnages. Je suis de 
ceux qui veulent faire vivre les histoires, les personnes, au travers des mots et des pages.»

”

La vie est une succession de souffles légers. Et en un seul souffle, tout peut changer.
Inspiration.
Finir les céréales avec mon frère Jack. Quitter la maison en courant.
Expiration.
Plaisanter pendant qu’on faisait la vaisselle. Tirer un coup de feu.
Inspiration.
Prendre des notes sans intérêt en cours d’histoire. Le proviseur qui vient me chercher 
en classe. Apprendre la nouvelle au sujet de mon frère.
Expiration.
Tout ça en un souffle léger.

Le parking de l’IUT de Troy fut envahi d’élèves qui se précipitaient vers leurs voitures. 
Ils voulaient être les premiers à sortir, mais surtout, ils voulaient devancer les bus. En 
ce vendredi précédant les vacances de printemps, il flottait dans l’air une atmosphère 
de mise en liberté conditionnelle. Heureusement pour moi, j’avais quitté le bureau du 
proviseur quelques minutes plus tôt, et par conséquent, il n’y avait que trois voitures 
devant ma petite Civic cabossée. Je roulais au pas, avide de liberté comme tous les 
autres. Peut-être plus.
Mon portable bourdonna, je jetai un coup d’oeil au texto. C’était Brooke, qui voulait 
savoir si je participais à la sortie camping. Six ados qui faisaient griller des hot dogs et 
de la guimauve. En se racontant des histoires de fantômes. Ou essayant de se faire rire. 

Extrait :

“

9 782364 743106

Un thriller déroutant, 
mené tambour battant 

par Kate Kae Myers

Kate Kae Myers
je veux juste écrire. Il y a, à mon sens, une différence entre l’envie irrésistible d’être connu en tant 
qu’écrivain et le besoin fondamental de se fondre, se glisser dans la peau des personnages. Je suis de 
ceux qui veulent faire vivre les histoires, les personnes, au travers des mots et des pages.»
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THÉMATIQUES :

Infos Techniques : 
En voiture Simone !
Format : 12 x 18 cm /96 pages
Broché / 6,90 € €  
en librairie le 18 septembre 2013

LE JOUR DES POULES
de Florence Thinard

Savez-vous qu’une poule pond 120 œufs par an ? Quelle économie d’en élever dans 
son jardin ! Maryse s’est emballée et a entraîné sa famille dans cette aventure éco-
logique, plutôt de force que de gré. D’abord, il faut construire un poulailler avec 
des matériaux de récupération (un peu volés nuitamment sur un chantier). Ensuite, 
acheter les volatiles aux marchés aux volailles, les installer, les nourrir, attendre 
qu’elles pondent… Mais savez-vous les poules sont des animaux cruels, qui peuvent 
vous dévaster un jardin en un rien de temps ? Que de jolis poussins jaunes peuvent 
se transformer en coqs redoutables qui chantent pour le plus grand plaisir de tous 
les voisins ?
Cette fable épingle joyeusement la naïveté des adultes nostalgiques d’une vie au 
plus près de la nature, sans rien y connaître.

Florence Thinard est née à Royan en 1962. Elle est, de 1995 à 1998, rédactrice en chef du magazine Les 
clés de l’actualité Junior, puis devient journaliste indépendante pendant trois ans.
Elle publie ensuite, avec Elisabeth Combres, un ouvrage de géopolitique, Mondes rebelles junior (éd. 
Michalon), qui décrypte pour un public adolescent une trentaine des conflits les plus médiatisés, 
ainsi que Les 1000 mots de l’info (éd. Gallimard), un dictionnaire des mots d’actualité.
Florence Thinard publie ensuite son premier roman aux éditions du Rouergue, Une gauloise dans le 
garage à vélos, en 2003.

”

En pyjama à onze heures, devant un assortiment de tartines, la télécommande à portée 
de main. Le premier matin des vacances de printemps. Le bonheur. 
Ecroulé à côté de moi sur le canapé, Papa nage aussi dans le bien-être, plongé dans un 
magazine sportif, se curant le nez nonchalamment. 
Pei-nards.
Soudain, la porte s’ouvre avec une violence inouïe et Maman surgit dans le salon, toute 
ébouriffée, en clamant : 
— Ça ne peut plus durer ! Il nous faut des POULES !
Pendant quelques secondes, Papa et moi essayons de nous cramponner à notre petit 

bonheur tranquille, mais très vite nous devons lâcher prise.  
Maman s’est plantée devant la télé et agite le journal en fulminant :
— On nous empoisonne ! On nous tue à petit feu ! On nous fait manger de la m… !
— Mais Maryse… proteste mollement mon père. 
— Combien d’œufs pond une poule par an si on lui fiche la paix ? contre-attaque aussitôt 
Maman. 
Papa ferme les yeux mais je ne crois pas qu’il réfléchisse. 
— Aucune idée, dit-il d’un ton las. 
— 150 ! crie Maman triomphalement. Et combien pond une poule en batterie ?

Extrait :

“

Du même auteur aux Éditions Thierry Magnier :
Un boulot d’enfer, 2006
Encore heureux qu’il ait fait beau, 2012.

ÉCOLOGIE 
NATURE
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Une fable joyeuse, drôle et un 
brin écolo par 

Florence Thinard

Florence Thinard 
clés de l’actualité Juniorclés de l’actualité Junior
Elle publie ensuite, avec Elisabeth Combres, un ouvrage de géopolitique, Elle publie ensuite, avec Elisabeth Combres, un ouvrage de géopolitique, 
Michalon), qui décrypte pour un public adolescent une trentaine des conflits les plus médiatisés, Michalon), qui décrypte pour un public adolescent une trentaine des conflits les plus médiatisés, 
ainsi que ainsi que 
Florence Thinard publie ensuite son premier roman aux éditions du Rouergue, Florence Thinard publie ensuite son premier roman aux éditions du Rouergue, 
garage à vélosgarage à vélos
Du même auteur aux Éditions Thierry Magnier :
Un boulot d’enfer
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LE BUS 6⁶6
de Colin Thibert

Un matin, Chloé, mal réveillée, s’est trompée de bus (normal, elle est myope et avait 
fourré ses lunettes dans sa poche). Et plutôt que de prendre la direction du collège, 
elle s’est retrouvée en partance pour un monde étrange et fabuleux. 
Malheureusement, elle s’en rend compte un peu tard, au terminus : arrêt chez les 
sorcières ! Une série d’aventures commence alors, qui va entraîner la jeune héroïne 
au milieu des monstres les plus divers et variés. Heureusement, Zorgo, le charmant 
squelette au volant du bus 6⁶6 a promis de la raccompagner chez elle, une fois sa 
tournée terminée. Il la tire des griffes des vampires (qu’elle a accompagnés au bal 
!), de celles du diable (avec qui elle a signé un pacte), des mains des fantômes ou de 
celles des zombis… 
Une héroïne qui n’a pas froid aux yeux et s’adapte à toutes les circonstances, une 
balade dans les classiques de la littérature d’horreur mais ici les frissons se trans-
forment en fou rire.

Colin Thibert pseudonyme de Pierre Colin-Thibert, est un scénariste, romancier, auteur
de pièces radiophoniques, dramaturge et anciennement dessinateur de presse français
né en 1951..

”

Bon. Il vaudrait mieux que je commence par le commencement… Ce matin-là, lorsque je 
suis montée à bord du “66”, qui n’était donc pas le “66”, le chauffeur m’était caché par une 
grosse dame qui parlait fort et gesticulait beaucoup. J’ai gagné discrètement ma place favo-
rite, au troisième rang, côté fenêtre. J’avais une leçon de maths à réviser, j’ai aussitôt ouvert 
mon cahier.
Il restait des sièges libres partout, mais une petite mamy est venue s’asseoir pile à côté de 
moi. Des cheveux gris frisottés, un gentil sourire et un tailleur jaune pâle, style reine d’An-
gleterre. 

Sitôt fermée la porte du bus, elle a fouillé dans son grand sac à main pour en sortir un sachet 
de bonbons.
— Sers-toi, petite. Les violets sont à la violette, les roses à la framboise.
On ne s’en serait pas douté. Comme tous les enfants, j’ai interdiction d’accepter les bon-
bons offerts pas des inconnus, mais ma voisine avait l’air vraiment inoffensif et dans le bus 
qu’est ce que je risquais ? Je descendais à l’arrêt suivant. J’ai dit : « Merci madame » en pre-
nant un bonbon rose. Délicieux. 

Extrait :

“

Du même auteur aux Éditions Thierry Magnier :
Tirez sur l’ambulance, Nouvelles, 2008
Le batard de l’espace, Nouvelles, 2009
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MAGIE/MONSTRES
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Un roman drôle qui balaie 
les classiques de 

la littérature d’horreur !



Les cousins Karlsson
par Katarina Mazetti

Une série résolument contemporaine et humoristique : 
les aventures de quatre cousins (et leur chat intrépide !) destinée aux 9-12 ans. 

Par un des maîtres du roman suédois : Katarina Mazetti

Les quatre cousins sont de retour sur l’île de leur 
tante Frida pour les vacances de Pâques. Le gros 
chat Chatpardeur et Gervir le poney sont bien 
sûr de la partie, et tous se préparent à accueillir 
les nouveaux habitants de l’île : cinq wombats 
arrivés directement d’Australie. Sous leurs airs de 
grosses peluches, Pia, Trognon, Petter, Puce et 
Perceval ont un fort caractère, des griffes puis-
santes et un terrible appétit ! Et si Frida veut pou-
voir ouvrir son parc animalier, il reste du travail… 

Mais depuis quelques jours, des hommes aux 
mines patibulaires se réunissent sur l’île. Gang 
de criminels ? Gang de motards ? Ces Sauvages 
ont bien l’intention de gâcher la fête. Qui sont-ils 
? Que veulent-ils ? C’est une nouvelle enquête 
pour Julia, Bourdon, Alex et George.

Date de parution : 18 septembre 2013

Julia a douze ans (on lui en donne quinze pour-
tant !) Pudique et réservée, elle passe son temps 
à lire. Sa petite sœur de neuf ans, Daniella, est 
gourmande et rondelette. Tout le monde l’appelle
Bourdon, parce qu’elle fait tout le temps du bruit. 
George a le même âge que Daniella et un look 
bien à lui : il porte ses cheveux longs, et les 
coupe lui-même ! Il part en vacances avec un 
secret dans son baluchon…
Alex vit en France. Ses parents sont chefs, et il se 
destine lui aussi à une brillante carrière dans la 
restauration. En attendant, il régale ses cousins 
de plats délicieux…
Chatpardeur, le fi dèle compagnon que Bourdon 
a recueilli alors qu’il n’était qu’un chaton, vient 
compléter la bande. Joyeux et malin, il commu-
nique sans cesse avec force « miaous » .

Le livre Qui sont 
les cousins Karlsson ? 

Née en 1944 à Stockholm, Katarina Mazetti est 
journaliste. Auteure de livres pour la jeunesse 
et de romans pour adultes, elle a rencontré un 
succès phénoménal avec Le Mec de la tombe 
d’à côté, traduit en de nombreuses langues. Son 
œuvre est publiée en France par les Éditions Gaïa.

Les cousins Karlsson, espions et fantômes
ISBN 978-2-36474-281-9

Tome 3 à paraître en 2014
Une coédition 
Éditions Gaïa/Éditions Thierry Magnier
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Le fil de soie
Cécile Roumiguière          Delphine Jacquot
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du perroquet
La cage 

Sylvain Alzial

Merlin
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Presque tout oppose Hyacinthe le communiste 
bouffeur de curés et Rose la fière bigote.  
Mais ils partagent une même passion : les fleurs. 
Raconter le jardin de ces deux-là, c’est raconter  
leur vie, faite de petits bonheurs et de grandes 
luttes, de sérieux et de fantaisie.

Une lecture musicale  
de Hyacinthe et Rose  

par l’acteur François Morel  
qui a adapté son texte  

en spectacle.  
À lire et à écouter.

LivreCD

Retrouvez l’album  

Hyacinthe et Rose  

somptueusement  

illustré par  

les quarante-huit  

portraits de fleurs  

de Martin Jarrie.
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Nancy 
Huston 
raconte 
et chante

Ultraviolet
Guitare : Claude Barthélémy
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