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L’ODYSSÉE D’OUTIS de Jean Lecointre
Outis est le nom que se donne Ulysse, dans L’Odyssée d’Homère, pour échapper aux
cyclopes. C’est aussi celui du héros de cette Odyssée moderne que nous offre Jean
Lecointre, qui revisite radicalement la mythologie grecque.
Outis réussira-t-il à arriver à l’heure à la gare d’Athènes pour accueillir sa femme et
son fils ? Dérivant sur le fleuve du Styx, envoûté par des sirènes, rescapé sur l’île de la
nymphe Calypso, forcé de participer au barbecue organisé par le Cyclope, pas sûr qu’il
parvienne à mettre fin à sa réputation d’éternel retardataire… Dans cet album, on
verra Héraclès créer des embouteillages à cause de l’hydre qu’il est en train de décapiter sur l’autoroute, des centaures s’adonner à des bagarres dans les bars…
Avec ce détournement haut en couleurs de L’Odyssée, l’auteur embarque une fois
de plus ses lecteurs dans un univers décalé, foutraque et jubilatoire.
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.
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.

THÉMATIQUES :
ODYSSÉE, PHOTOMONTAGE

Après Bazar bizarre,
(3.000 ex. vendus en 6 mois),
Le grand retour de
Jean Lecointre
Infos Techniques :

Album
Format : 22,5 x 30 cm / 56 pages
Relié / 20 €

en librairie le 2 octobre 2013
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L’ENFANT IDÉAL de Lætitia Bourget et Alice Gravier
« Pour Maman, je suis le plus câlin des petits garçons », « Avec ma sœur Lili, je fais le
joli cœur », « Dans la cour, je suis un justicier » : câlin, serviable, fort comme un roc,
sage comme une image… ce petit garçon est un enfant idéal ! C’est du moins comme
cela qu’il se décrit. Mais l’illustration, avec une tendre ironie, contredit ce portrait trop
lisse, opposant l’image chimérique de l’enfant parfait à celle du redoutable garnement à l’imagination débordante de bêtises.
Une illustration fourmillante de détails, joliment rétro, pour évoquer avec humour
l’immense souffle de liberté qui habite les enfants.
Lætitia 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 œuvres 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 :
Une amie pour la vie, avec Emmanuelle Houdart, coll. Album, 2012 ;
Les heureux parents, avec Emmanuelle Houdart, coll. Album, 2009.

THÉMATIQUES :
ENFANCE, BÊTISES

par l’auteur de
Les heureux parents
(7.000 ex. vendus)

Infos Techniques :

Album
Format : 27 x 24,5 cm / 32 pages
Relié / 17 €

en librairie le 2 octobre 2013

Alice Gravier est née à Nantes en 1976. Aussi loin qu’elle se souvienne, elle a toujours dessiné.
Enfant, c’était son « jeu » préféré. La seule chose par rapport à la plupart des enfants, c’est
qu’elle ne s’est jamais arrêtée. Elle aime particulièrement dessiner les gens, observer les
allures, les silhouettes, les petits détails qu’il y a chez chacun. Elle a étudié les arts-plastiques.
Son 1er album est né de la rencontre avec Lætitia Bourget, rencontre qui continue de nourrir
son travail. Elle vit et travaille à Paris.
Du même auteur :
Dans le creux de ma main, avec Lætitia Bourget, éditions Sarbacane, 2010.
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Couverture provisoire

L’ARGENT de Marie Desplechin et Emmanuelle Houdart

Virginie, la fille de Sylvia, se marie. Cet événement va réunir tous les membres d’une
grande famille, et chacun y va de son commentaire. Les monologues se succèdent,
celui de l’oncle, du frère, de la mère… Autant de portraits où transparaît la relation
particulière que chacun entretient avec l’argent : l’enfant gâté, la pirate, le chef d’entreprise cynique, le mafieux menacé de mort… Chacun présente un visage séduisant
de l’argent, aussitôt mis en doute par le portrait suivant, dans un tournoiement vertigineux qui rappelle brillamment que, comme le dit la sagesse populaire, l’argent n’a
pas d’odeur.
L’argent, un sujet rarement abordé en littérature jeunesse.
Marie Desplechin est née à Roubaix en 1959. Elle a fait des études de lettres et de journalisme.
Ses nombreux romans pour la jeunesse mêlent humour et tendresse. Pour les adultes, elle a
publié un recueil de nouvelles très remarqué, Trop sensibles, puis deux romans, Sans moi et
Dragons aux éditions de l’Olivier. Elle travaille aussi régulièrement comme journaliste pour
différents magazines. En 1998, elle a obtenu le prix Tam-Tam pour son roman Verte paru à
l’École des loisirs.

THÉMATIQUES :
RAPPORT À L’ARGENT

Par les auteurs de
Saltimbanques
(7.000 ex. vendus)

(mention à la Foire du livre de
jeunesse de Bologne, 2012)

Infos Techniques :

Album
Format : 27,5 x 37 cm / 48 pages
Relié / 20 €

en librairie le 2 octobre 2013

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. Elle a signé une dizaine d’albums parus aux Éditions Thierry Magnier.
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PIRATES

Couverture provisoire

de Arthur Conan Doyle et Olivier Besson
Si Arthur Conan Doyle est universellement connu pour ses célèbres aventures de
Sherlock Holmes, il est aussi l’auteur des Contes de pirates, écrits dans la plus pure
tradition du genre. Trois de ces contes sont réunis ici, mettant en scène le capitaine
Sharkey, pirate redoutable que l’on reconnaît à ses « yeux bleus voilés et cerclés de
rouge », et qui sème la terreur sur les mers… Qui aura la peau de Sharkey ?
Les somptueuses gravures d’Olivier Besson et une fabrication soignée offrent enfin aux textes de Conan Doyle, injustement méconnus, l’ouvrage qu’ils méritent.
Olivier Besson est né en 1957 à Boulogne-Billancourt. Il a suivi les cours de gravure de l’École
Nationale supérieure des Beaux-Arts. Il utilise la gravure sur bois pour les illustrations et le
monotype marouflé sur toile pour les plus grands formats. Il travaille pour la presse (Lire et
Le Monde) et a déjà illustré plusieurs livres pour la jeunesse.
Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier :
Du Rouge Papou au Vert de Rage, vingt
histoires de couleurs, coll. Album, 2010,
Explorateurs, coll. Album, 2008 ; Gravure de
bêtes, Album, 2006 ; Et moi et moi ?, coll. Tête
de Lard, 2002.

Chez d’autres éditeurs:
Le bateau ouvert, texte de Stephen Crane,
Seuil, 2005 ; Calamity Mamie, texte de
Stephen Crane, Seuil, 2005 ;
Contes de guerre, texte d’Akiyuki Nosaka,
Seuil jeunesse, 2003.

THÉMATIQUES :
PIRATES, AVENTURES
GRAVURES

Par l’auteur de
Gravures de bêtes
(7.000 ex. vendus)
Infos Techniques :

Album
Format : 19 x 24 cm / 88 pages
Relié / 23 €

en librairie le 2 octobre 2013
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LA GRAND LIVRE DE CUISINE DES ENFANTS
de Seymourina Cruse et Elisa Géhin

LE livre de cuisine conçu pour les enfants, qui met à leur portée des recettes sélectionnées avec soin, simples, variées, ludiques… et délicieuses ! Feuilleté au fromage,
œufs mimosa, pain de poisson, gratin dauphinois, tajine de poulet, quiche lorraine,
charlotte aux fraises, crêpes, truffes au chocolat…
Structuré en trois parties (entrées, plats, desserts) faciles à repérer car associées à
trois couleurs (bleu, rouge, jaune), ce grand livre est élaboré de manière à ce que l’enfant se repère seul. Drôles et attrayantes avec leurs couleurs vives, les illustrations
présentent les recettes comme de véritables parties de plaisir : qui a dit qu’il ne fallait
pas jouer avec la nourriture ?
Seymourina Cruse est éditrice, graphiste et auteur de plusieurs ouvrages, albums pour
enfants, collections de guides, et livres illustrés consacrés aux voyages (elle a notamment conçu les collections de guides de voyages Cartoville et Géoguide chez Gallimard),
à la décoration, à l’art de vivre, et à la gastronomie ! Ce qui la caractérise, c’est l’envie de
régaler les lecteurs simplement, avec un brin d’humour.
Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier :
Gâteaux fastoches et Espèces de tartes !, illustrations de Carole Chaix, Carnets de recettes
bonnes à croquer, 2013.

THÉMATIQUES :
INITIATION À LA CUISINE

le nouveau
livre-concept
de l’auteur des
recettes inavouables
(plus de 300.000 ex. vendus)
Infos Techniques :

Album
Format : 25,5 x 32 cm / 96 pages
Relié / 21 €

en librairie le 2 octobre 2013

Élisa Géhin est née en 1984 dans les TrèsHautesVosges. Passée par l’école Estienne, puis
les arts décoratifs de Strasbourg, elle vit maintenant quelque part dans Paris. Elle
travaille pour l’édition et la presse jeunesse le jeudi et les autres jours de la semaine
bien souvent.
Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier :
Les vers de terre mangent des cacahuètes, coll. Album, 2012 ; Le doudou qui parle, texte de
Frédéric Kessler, coll. Album, 2010 ; Il était plusieurs fois une forêt, coll. Album, 2009.
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LA CARAVANE

THÉMATIQUES :

de Kochka

Dans sa caravane, Jessy parcourt les routes avec sa famille, les gens du voyage. Scolarisée dans l’école de Jeanne, elles vont devenir amies malgré leurs vies si différentes.
Mais Jessy est de passage et bientôt repartira.

Kochka est née au Liban en 1964 d’un père français et d’une mère libanaise. En 1976, la guerre
contraint sa famille à l’exil. Elle poursuit ses études en France et devient avocate. Quatre enfants
vont changer sa vie. En 1997 elle décide d’abandonner sa profession d’avocate pour se consacrer à
l’écriture.

Du même auteur aux Éditions Thierry Magnier :
Le grand Joseph, roman adolescents, 2010 ;
Cher monsieur Thierry Panier, roman adolescents, 2006 ;
Citron, fraise et chocolat, Petite Poche, 2002.

Dans ce temps-là, Jeanne habitait le sud de la France dans une maison provençale.
Elle aimait partager des moments avec les siens : faire des pâtisseries avec son père,

Par l’auteur de
citron, fraise et chocolat
(12 000 ex. vendus)
Infos Techniques :

Petite Poche
Format : 10,5 x 15 cm / 48 pages
Broché / 5,10 €

en librairie le 16 octobre 2013

de la couture avec sa mère, et des lectures avec sa grand-mère Edna.
Mais, son activité préférée consistait à guetter les bruits de la montagne. Traquer en
solitaire les choses qui ne se voient pas…
Les collecter dans sa tête et les revisiter à tout moment l’air de rien, la nuit, quand elle
était seule dans son lit, et même quelquefois en classe.
Ainsi avait-elle dans son cerveau un musée dont elle seule avait la clé, avec une
collection de chants d’insectes et d’oiseaux, de chants de grenouilles aussi, d’eaux
qui gouttent et murmurent, de craquements de menues brindilles,et de froufrous
d’herbes et de feuilles.

“

“

Extrait :

D’abord, dans cette histoire, il y avait Jeanne. Les longs cheveux bouclés de Jeanne
courant autour de son visage comme des grappes, et on imaginait le vent dedans, et
des oiseaux pleins de plumage.
Sa maman essayait parfois de les lui coiffer pour que Jeanne paraisse plus civilisée.
Mais jusqu’ici, aucun peigne ni aucune brosse n’avait pu les domestiquer. Les cheveux
de Jeanne aimaient trop la liberté.
Ils se sauvaient quand on voulait les attacher.
C’étaient des cheveux sauvages…

GENS DU VOYAGE
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LA CLAQUE

THÉMATIQUES :

de Magali Wiéner
La main de son père est partie trop vite, et la claque a marqué sa joue. Aglaé ne comprend pas la colère de son père. Achille et elle avaient cru bien faire en rentrant seuls
du centre de loisirs, malgré le long chemin dans la nuit. Mais ses parents se sont beaucoup inquiétés et son père a bien mal exprimé sa peur d’avoir perdu sa fille.
Magali Wiéner est née en 1973. Elle a obtenu l’agrégation de lettres classiques en 1996,
puis a enseigné longtemps au collège avant d’intégrer l’IUFM.
Elle publie pour la jeunesse depuis 2000.
Elle est l’auteur de : (entre autres)
Les Jeux Olympiques d’hier à aujourd’hui, Éditions Flammarion, 2012 ;
Les carcérales, Éditions Milan jeunesse, 2010 ;
Arthur Rimbaud, une vie en enfer, Éditions Oskar jeunesse, 2009 ;
Sophie Scholl, la rose de la liberté, Éditions Oskar jeunesse, 2009 ;
À la découverte des Jeux Olympiques : les JO à travers les siècles, l’évolution des sports, les
médaillés, illustrations Sylvain Bourrières, éd. Castor poche Flammarion, 2008.

Infos Techniques :

Petite Poche
Format : 10,5 x 15 cm / 48 pages
Broché / 5,10 €

en librairie le 16 octobre 2013

on dirait qu’une allumette y a mis le feu. Je passe ma main dessus, c’est légèrement
gonflé. Ça doit être rouge mais je ne peux pas le voir, je n’ai pas de miroir et puis dans
le noir, c’est peine perdue. Je n’arrive pas à me calmer, ça me démange d’envoyer valdinguer ma chambre en mettant des coups de pied dans l’armoire et en faisant voler
les livres, mes cahiers et les boîtes de jeu. Je voudrais que mon boucan d’enfer résonne
aussi fort que la rage qui bout en moi. Alors peut-être que mon père comprendrait
que je le déteste, que je lui en veux. J’aimerais hurler :
– C’est pas juste ! Pas juste, vous m’entendez ? C’est carrément dégueulasse !
Mais je me tais, je ne comprends rien. J’ai mal au ventre. J’ai les bras qui tremblent. Je
ne me sens pas bien. Pas bien du tout et s’il ne m’aimait plus ?
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“

“

Extrait :

Paf ! La main droite de mon père s’écrase sur ma joue gauche. Une baffe, une énorme
claque de la taille de sa paume de géant. Je n’en reviens pas qu’il ait fait un truc
pareil mais ce n’est pas le moment de lui demander des explications, il a l’air furieux
et il serait capable de recommencer. Je détale comme un chat apeuré. Je fonce dans
ma chambre. J’aimerais bien claquer la porte à la volée – vlan ! – et faire vibrer les
murs mais c’est mon cœur qui vibre et je referme la porte doucement. Je regarde
Arthur, mon petit frère de cinq ans, qui dort le sourire aux lèvres. Je n’ai pas envie
de le réveiller, ça a été une longue soirée pour lui aussi. Dès que maman l’a mis dans
son lit, il s’est endormi sans demander de caresses, signe qu’il était vraiment crevé. Je
me contente de bloquer l’accès à la chambre avec un tabouret. Ma joue est brûlante,

INJUSTICE

MOLLO MOLLO LE MATIN ET PAS TROP VITE
L’APRÈS-MIDI

THÉMATIQUES :
PERSONNES ÂGÉES
VIE À LA CAMPAGNE

de Gaia Guasti

Prune attend tous les jours une lettre d’Augustin au village de Mollo-en-Borgne où
elle passe ses vacances, un vrai trou perdu. La lettre n’arrive pas, et quand elle arrive,
c’est la déception. Augustin a la tête et le cœur ailleurs. Alors les vieux habitants du
hameau, qu’elle trouvait si ennuyeux, vont se mettre en quatre pour la faire rire, la
divertir.
Scénariste pour le cinéma, italienne transplantée en Seine Saint-Denis, partageant sa
vie entre sa Toscane natale, l’Ardèche et le 93, s’acharnant malgré les années à
confondre u et ou, mère épatée de deux filles mystérieusement remplies de sagesse,
Gaia Guasti aime lire autant qu’écrire.
Alors elle lit. Et elle écrit. Elle a publié en Italie le roman Santacelini (Rem Edizioni, 2002).

Infos Techniques :

Petite Poche
Format : 10,5 x 15 cm / 48 pages
Broché / 5,10 €

en librairie le 16 octobre 2013

Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier :
La tête dans les choux, roman adolescents, 2013 ;
La dame aux chamélias, Le feuilleton des Incos, 2012 ;
Mayo, ketchup ou lait de soja, roman adolescents, 2011.

Extrait :

Ma chère Prune,
Je me doute bien que tu ne vas pas être ravie de la nouvelle que je dois t’annoncer,
mais sache que je n’ai pas le choix. Pour les vacances, tu partiras quinze jours chez
papy Gaston. Ta mère refuse de changer ses jours de garde et, de mon côté, je suis
obligé de travailler. Ton grand-père sera très content de te voir. Et la campagne va te
faire un bien fou.
Si je ne me trompe pas, aujourd’hui c’est le dernier jour d’école. Profites-en !
Ton papa qui t’aime
PS : si je laisse ce mot sur la table de la cuisine, ce n’est pas parce que je n’ose pas te
parler de vive voix. Ce matin, je dois sortir plus tôt que d’habitude. Comme c’est dommage.

Prune fixe le mot de son père. Quinze jours chez son grand-père Gaston. Ça doit être
une blague.
Le grand-père de Prune n’est pas un méchant bougre, ça non. Mais il a eu trois mauvaises idées dans sa vie.
A. Il est parti à la retraite.
B. Il est retourné vivre dans son village natal, un tas de maisons en pierre au milieu de
rien : Mollo-en-Borgne.
C. Il est devenu sourd comme un pot.

“

“

Par l’auteur de
la tête dans les choux
(déjà réimprimé :
5.000 ex. vendus en 6 mois)
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LA TÊTE DE MON BROCHET
de Isabelle Collombat

Comme chaque dimanche, Lolo accompagne son grand-père à la pêche. Comme
chaque dimanche, en regardant l’usine qui borde l’étang, son grand-père lui raconte
le temps où il y était ouvrier. Enfin, ce jour-là, un gros brochet mord à l’hameçon, mais
son grand-père a d’autres soucis en tête.
Isabelle Collombat est née en 1970. En août 1994, tout juste diplômée de l’École supérieure de journalisme de Lille, elle a collaboré à Radio Gatashya, une radio à vocation
humanitaire pour les réfugiés rwandais de Goma (Zaïre). Elle vit aujourd’hui dans
l’Ain et collabore à la conception de manuels d’apprentissage du français pour une
maison d’édition allemande.

THÉMATIQUES :
VIE OUVRIÈRE, RELATIONS ENFANTS/PERSONNES ÂGÉES

Infos Techniques :

Petite Poche
Format : 10,5 x 15 cm / 48 pages
Broché / 5,10 €

en librairie le 16 octobre 2013

Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier :
En cavale, Le feuilleton des Incos, 2012 ;
Chez d’autres éditeurs :
Quand mon frère reviendra, éditions du Rouergue, 2009 ;
Bienvenue à Goma, éditions du Rouergue, 2008 ;
Dans la peau des arbres, éditions du Rouergue, 2006.

“

Extrait :

Matin mauve plein d’ombres, trop tôt, trop frais.
Comme chaque dimanche depuis que j’habite chez mes grands-parents, papi me
traîne hors de mon lit jusqu’au bord de l’étang.
Nous voilà avec son bazar de pêcheur. Un igloo kaki nous abrite d’un ciel grognon
encore à moitié engourdi. Mes paupières dégringolent malgré moi et mes doigts de
pied cherchent à tâtons le bout des bottes en caoutchouc taille 43 que papi m’a prêtées pour marcher dans l’herbe gorgée de rosée.
Je rumine. Comment dire à papi que je n’aime pas la pêche ? J’ai peur de lui faire de la
peine. Si maman était là, je lui murmurerais ce que je pense dans le creux de l’oreille

et elle traduirait mes paroles à papi dans une langue douce. Mais maman se trouve
à des centaines de kilomètres de la maison, loin, loin, loin, où elle a enfin trouvé du
travail.
Papi pêche, équipé de sa panoplie couleur treillis pour se fondre dans le paysage parce
que, d’après lui, les poissons ne sont pas miros.
– Quand tu bouges, les poissons de surface te repèrent aussitôt !
Si je ne le connaissais pas, je prendrais papi pour un agent des forces spéciales en
commando.
L’armée n’est pourtant pas sa tasse de thé. Il hait les guerres, les armes et les képis. Le
seul uniforme qu’il n’ait jamais porté est son bleu de travail de l’usine MDC.
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”

ADRIEN ET LE TRAIN DES ABYSSES
de Simon Second

Pour son anniversaire, Adrien reçoit un billet de train La Rochelle-New York. Embarquement pour une grande aventure sous-marine avec Maëlys, la petite fille intrépide
du commandant. Des incidents mécaniques se répètent, n’y aurait-il pas de traître à
bord ? Les dangers qu’ils devront affronter sont plus menaçants à l’intérieur du train
que les gigantesques pliosaures qui rôdent alentour.
Et voici un vrai roman d’aventure, Jules Verne n’est pas loin, mais nos deux héros sont
bien des enfants d’aujourd’hui.

THÉMATIQUES :
AVENTURE
RÉCIT D’ANTICIPATION

un premier roman
en hommage à
Jules Verne.

Infos Techniques :

Roman adolescents
Format : 12 x 21 cm / 288 pages
Broché / 11 €

Simon Second est né en 1981 et se passionne pour les romans d’aventures depuis qu’il a découvert
Jules Vernes à l’âge de 8 ans. Féru d’Histoire avec un grand comme un petit h et cinéphile, il puise
aussi son inspiration dans les westerns. Il est, en parallèle, musicien, batteur (un instrument qu’il
enseigne depuis plusieurs années) compositeur parolier et arrangeur dans le groupe La Princesse Est
Dans Les Cordes.
Il signe ici son premier livre jeunesse.

“

Extrait :

L’océan ne rend pas toujours ceux qu’il a pris. Il lui arrive d’en garder certains dont on
ne sait plus rien, que l’on ne revoit jamais, laissant derrière eux des épaves à la dérive.
On ne compte plus ces mystères flottants, ces naufrages inexpliqués et les légendes
auxquelles ils donnent naissance.
Bien des gens ont choisi de fermer les yeux. Bien des gens n’écoutent plus les voix
des anciens, celles qui murmurent dans le fond des mémoires mais que l’on écarte
d’un revers de main. Pourtant, que dire de ces morsures portées aux flancs des bateaux ? Que dire de ces masses informes et gigantesques sur les plages, créatures
extraordinaires dont personne ne connaît le nom, à l’exception, peut-être, de certains

en librairie le 16 octobre 2013

hommes, tristes, gris, assis sur la jetée d’un de ces ports du bout du monde et que tout
le monde croit muets.
Adrien n’est pas l’un d’entre eux. Adrien est un jeune garçon de onze ans dont la mère
a disparu au fond de l’eau. Son père l’a laissé aux soins de ses grands-parents avec
lesquels il vit à La Rochelle. Mais le jour de son anniversaire, un étrange cadeau fera
basculer sa vie.
Au prix d’incroyables périls, il découvrira les secrets que recèlent les océans, la véritable nature des hommes et le terrible destin qui l’unit à sa famille. Le jour de son
anniversaire, Adrien pose le pied dans un monde où le jour n’existe plus.
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LE JOUR OÙ ON A RETROUVÉ LE SOLDAT BOTILLON
de Hervé Giraud

Le soldat Botillon part à la guerre de 14 et se retrouve au front sans rien comprendre
de ce qui lui arrive, soldat de base sous le feu de l’ennemi. L’histoire du soldat Botillon
alterne d’un chapitre à l’autre avec le récit d’une réunion de famille à notre époque,
pour fêter les cent ans de l’arrière-grand-mère, la fille du soldat Botillon qui n’a jamais
connu son père disparu lors des combats. La quatrième génération joue à la guerre
dans le jardin et ces batailles contrastent joyeusement avec le récit du soldat Botillon.
Récit à deux voix pour évoquer cette grande tuerie du début du XXème siècle dont les
échos nous parviennent encore.
Couverture provisoire

Ce roman est émouvant et rude dans la partie historique, drôle et léger dans la partie
contemporaine et ces deux tons s’accordent bien pour évoquer la Grande Guerre.
Hervé Giraud est l’auteur de documentaires pour la jeunesse. Pas folle la guêpe fut sa première
incursion dans la fiction : un coup de maître ! Depuis, il a continué à écrire pour notre catalogue.

THÉMATIQUES :
DEVOIR DE MÉMOIRE
GUERRE DES TRANCHÉES

2014 = centenaire du
début de la guerre 14-18.

Infos Techniques :

Roman adolescents
Format : 12 x 21 cm / 144 pages
Broché / 9 €
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Du même auteur aux Éditions Thierry Magnier :
ça me file le bourdon, Nouvelles, 2012 ;
Quelle mouche nous pique ?, Nouvelles, 2010 ;
Pas folle la guêpe, Nouvelles, 2009.
?

“

Extrait :

On se regroupe pour une photo. On se tient par les épaules avec les tripes à l’envers
à cause de la peur, mais on se sent forts. Le photographe a son trépied pour se protéger et nous, on n’a rien, rien d’autre qu’une irrésistible envie de survivre. Des obus
s’abattent au hasard, tonnent autour de nous car ceux d’en face préparent le terrain
pour nous accueillir. Il va falloir tout à l’heure aller vers eux, au contact, les tuer ou se
faire tuer, la guerre n’attend pas. On se débrouille pour tenir dans le cadre et montrer
nos muscles, on exagère la pose, on fait les malins, on appelle par leur nom de famille
ceux qui traînent : « Botillon, Delmas, Leroux, magnez-vous ! ». Le photographe s’impatiente, il a peur et on rit, il s’adresse à nous comme on dit une prière : « Cessez de

bouger, s’il vous plaît, s’il vous plait messieurs ». Ca fait longtemps qu’on n’a pas entendu une formule de politesse, deux fois de suite la même, encore moins. Nos corps
terrifiés exultent la trouille car il faut faire semblant d’être un homme, il faut bomber
la poitrine devant les copains et devant cet objectif que l’on perce de nos yeux encore
si jeunes et qui ont déjà tellement vu la mort. « Messieurs, je vous en prie ! », il ajoute
une dernière fois, il lève l’index et CLAC, l’appareil fait entendre un bruit sec ; ça y est,
cette infime seconde est figée pour toujours. Le photographe, avant de remballer son
matériel pour aller se mettre à l’abri fissa, nous dit qu’on est dans la boîte.

”
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LA PORTE ROUGE

de Valentine Goby, photographies de Hortense Vinet

Couverture provisoire

Parce qu’elle s’est fait insulter pour oser porter des mini jupes, Dora a décidé de rester cloîtrée chez elle. Elle résiste aux pressions de sa mère inquiète, elle pense que sa
liberté de fille est à ce prix. De sa fenêtre, elle observe la vie de sa cité. Charlie passe
ses soirées au pied de l’immeuble, lui, fuit sa maison et son père violent. Jardinier, il ne
ressemble pas aux garçons qui ont insulté Dora. Ces deux-là vont finir par se croiser.
Ensemble ils vont afficher leurs convictions.

THÉMATIQUES :
RÉSISTANCE
VIE DANS LA CITÉ

Infos Techniques :

Photoroman
Format : 13,5 x 16 cm / 112 pages
Broché / 9,20 €
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Un texte sensible et engagé, des portraits d’adolescents aux prises avec un monde
qui les rejette ; mais où ils tiennent bon.
Valentine Goby est née à Grasse en 1974. En sortant de Sciences Po, elle a entrepris de grands
voyages. À son retour en France, en 2002, elle publie aux éditions Gallimard son premier roman, La
Note sensible. Suivent, entre autres, Qui touche à mon corps je le tue (2008) et Des corps en silence
(2010), publiés chez Gallimard. Elle écrit aussi pour la jeunesse, notamment aux éditions Autrement. En 2012, elle publie Le Voyage immobile chez Actes Sud Junior.
Hortense Vinet est née en 1984 à Paris. Diplômée des Arts-Décos, elle est photographe
indépendante. Sa démarche photographique est ancrée dans le quotidien ; elle s’intéresse à la
sphère familiale, aux questions de mémoire et d’identité. Elle intervient régulièrement à la Maison
du Geste et de l’Image où elle s’attache à transmettre sa vision de la photographie à des enfants
et des adolescents. En 2008, elle fonde le collectif Faux Amis avec Lionel Pralus et Lucie Pastureau.
Ensemble, ils réalisent plusieurs résidences et expositions, dans une volonté d’explorer les relations
texte/images, la vidéo, le son ou l’installation.

Extrait :

“

Tous les jours, depuis le 29 juin, je vois le même paysage d’immeubles ni neufs ni
anciens, la même tranche de mon quartier HLM, Cité Marcel Cerdan. Côté nord : un
bout du bâtiment A, la façade du bâtiment B aux cinq étages rouge foncé, le bâtiment C aux toits verts, le tout cadré net par les angles de ma fenêtre. Tous les jours
je vois les mêmes murs, des fenêtres identiques aux nôtres - deux battants, volets
roulants blanc sale. Tous les jours la rue, en contrebas, l’impasse est déserte sauf une
silhouette au téléphone portable vissé à l’oreille, un petit gars qui tape dans le ballon
certains soirs, un tagueur mouchoir noué sur la bouche, un joggeur en survêtement
noir. Côté sud : le mur du cimetière. Tous les jours je fixe les mêmes formes géomé-

triques, les mêmes espaces vides. Tous les jours depuis le 29 juin, et à travers une vitre.
Seules les couleurs changent. Le jaune pâle du matin devient blanc coupant à midi,
et le soir met le feu au verre et aux cadres d’aluminium. Les jours de pluie laissent
des traces calcaires sur les vitres, ensuite la vue maculée semble une photo jaunie, un
cliché triste tombé d’un vieil album photo. Mais il n’a plu que deux fois en deux mois.
C’est le mois d’août 2003, le thermomètre collé à la fenêtre indique 42°C à l’ombre,
une brume de chaleur tient lieu de ciel, et les arbres desséchés ont déjà perdu leurs
feuilles. Je regarde leurs branches nues comme en hiver, ils crèvent.
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”

Couverture provisoire

NOSTALGIA

THÉMATIQUES :

de Véronique M. Le Normand, photographies de Iris Aleluia

DANSE, SOUVENIRS D’ENFANCE

Fabrice Cuzack, danseur et chorégraphe célèbre, revient dans la ville de son enfance
pour y donner son dernier spectacle. Marie-Sarah, son premier amour, revient elle
aussi pour vendre la maison familiale. Leurs destins ont été bien différents et si Fabrice connaît la gloire et le succès, Marie Sarah semble s’être endormie, avoir renoncé
à leurs ambitions d’enfants. Mais ce soir-là, les rêves sont à nouveau permis.
Roman du souvenir et du retour aux sources, ce texte évoque avec finesse les moments de l’enfance où notre vie future prend forme. Nos chances, nos démissions
aussi.

Infos Techniques :

Photoroman
Format : 13,5 x 16 cm / 112 pages
Broché / 9,20 €
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C’est comme journaliste que Véronique M. Le Normand a développé un lien intime avec la
photographie. Maintenant, elle écrit de la fiction, elle a beaucoup publié pour la jeunesse des
romans et aussi des albums sous le nom de Minne.
Voulez-vous vous ennuyer avec moi?, Petite Poche, 2007;
Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier :
Le neveu de mon oncle, Petite Poche, 2006 ;
La vie de Lily, Les Intégrales, 2012 ;
J’ai perdu mon chat, Petite Poche, 2004.
Si on rentrait, Nouvelles adultes, 2010 ;
?

Iris Aleluia est née en 1989 (à Paris), elle vit actuellement à Arles où elle est étudiante à l’Ecole
Nationale Supérieure de la Photographie. « Je me suis très tôt intéressée à l’art sous toutes ses
formes : littérature, musique, peinture, et c’est plus tardivement, avant mon entrée à l’Ecole des
Arts Décoratifs de Strasbourg, dont je suis diplômée, que la photographie s’est imposée comme
moyen d’expression privilégié. »

Extrait :

“

Il était arrivé la veille dans la ville de F. et son nom brillait à l’affiche du théâtre municipal, c’était la première fois qu’un spectacle le ramenait sur les lieux de son enfance.
Il s’appelait Fabrice Cuzack, il était chorégraphe, et le ballet que sa troupe allait exécuter avait pour titre Nostalgia. De l’hôtel d’Angleterre où il s’était installé, il avait
vue sur la place de la cathédrale, cernée de maisons à colombages. Sur la droite, le
musée des beaux arts invitait à une exposition du peintre Mathurin Meheut, en face,
le café des sports donnait toujours ren-dez-vous aux élèves du lycée Balzac à la sortie
des cours, pour un flirt autour d’une partie de billard. Il passa derrière le vieux manège qui faisait tourner tous les enfants de F. depuis plu-sieurs générations et rentra
au tabac s’acheter un paquet de Cool. Il n’avait pas fumé depuis vingt ans mais ces

cigarettes à la menthe avaient pour lui un parfum de ragtime, de cinéma en noir et
blanc, et de rêve d’amour. Dans le jardin de l’évêché, il s’assit sur un banc de pierre et
s’en grilla une. C’était là qu’ils s’étaient embrassés pour la première fois. Ils avaient
tous les deux seize ans et ils avaient séché les cours pour se retrouver devant le grand
bassin. Elle s’appelait Marie-Sarah Bargain, Fabrice l’aimait depuis qu’il avait neuf
ans. Il se souvint qu’une vieille bigote les avait insultés comme s’ils s’adonnaient en
public à un acte pornogra-phique et Marie-Sarah avait pleuré. Alors il l’avait si longtemps bercée dans ses bras, que son torse conserverait pour toujours l’empreinte de
ses seins.

”
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Couverture provisoire

VÉHICULES D’ART BRUT de Anic Zanzi

en collaboration avec la collection d’Art brut de Lausanne

Accompagnant l’exposition « Véhicules d’Art Brut » à la Collection de l’art brut de Lausanne (du 8 novembre 2013 au 27 avril 2014), et réalisé en partenariat avec la Collection,
ce petit album est rempli de voitures, d’avions, de camions, de fusées et autres vélos pas
comme les autres. Cette thématique prisée des enfants est un support attrayant pour
une première initiation à l’art brut. Pour chaque œuvre, le lecteur est invité à trouver,
déchiffrer, compter, reconnaître… Autant de jeux d’observation qui permettent des entrées ludiques dans les œuvres, pour aborder un art bien plus accessible qu’il n’y paraît.

Historienne de l’art et diplômée en relations publiques, Anic Zanzi est conservatrice à la Collection
de l’Art Brut depuis 2003. Auparavant, elle a travaillé comme indépendante, et a été conservatriceadjointe auprès de la Fondation Toms Pauli, à Lausanne.

THÉMATIQUES :
ART BRUT

le catalogue d’exposition
JEUNESSE
de la nouvelle exposition
de la collection d’art brut
de Lausanne
Infos Techniques :
Nouvelles
Format : 16 x 21 cm / 32 pages
Relié / 12 €
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Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier :
Bestioles d’Art brut, coll. Album, 2006.
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AH ! ERNESTO

Couverture provisoire

de Marguerite Duras, illustré par Katy Couprie
Qui se souvient que Marguerite Duras, au début des années 70, a publié un album
pour les enfants ? Ah ! Ernesto est l’histoire d’un petit garçon qui ne veut pas retourner
à l’école, parce qu’à l’école, dit-il, « on m’apprend des choses que je ne sais pas ». Les
parents d’Ernesto décident alors d’aller voir le maître d’école « pour le mettre au courant de la décision d’Ernesto ». S’ensuivent des échanges à bâtons rompus qui posent
des questions essentielles sur la connaissance et l’enseignement, toujours d’actualité. Alors que Marguerite Duras vient d’entrer dans la Pléiade, et que 2014 est l’année
de son centenaire, il était grand temps de rééditer ce texte. Les illustrations de Katy
Couprie (auteur du Dictionnaire fou du corps), qui explorent la question du savoir en
s’inspirant des leçons de choses et des cabinets de curiosité, offrent une seconde vie à
ce livre trop longtemps oublié.
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.

THÉMATIQUES :
2014 = CENTENTAIRE DE LA
NAISSANCE DE M. DURAS

ÉGALEMENT DISPONIBLE
DANS UN COFFRET
AVEC LE LIVRE
AH! DURAS
978-2-36474-336-6
Infos Techniques :

Album
Format : 19 x 25 cm / 40 pages
Relié / 13,50 €
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Aux Éditions Thierry Magnier, elle est l’auteur de :
Dictionnaire fou du corps, coll. Album, 2012 ;
Tout un Louvre, avec Antonin Louchard, coll. Album, 2005 ;
Au jardin, avec Antonin Louchard, coll. Tête de Lard, 2003 ;
À table, avec Antonin Louchard, coll. Tête de Lard, 2002 ;
Tout un monde, avec Antonin Louchard, coll. Album, 2000.
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AH ! DURAS

Couverture provisoire

en collaboration avec l’IMEC
Également vendu dans un coffret en édition limitée, l’album Ah ! Ernesto est
accompagné d’un livre documentaire, Ah ! Duras, qui retrace l’histoire de l’album, de
sa genèse à sa parution. Il explore le travail d’écriture de Marguerite Duras, qui s’est
investie entièrement et totalement dans cet album destiné à la jeunesse, qui donnera
naissance plus tard au film Les Enfants et au roman La Pluie d’été, qui en sont des réécritures.
Réalisé en partenariat avec l’IMEC, richement illustré de photos et d’archives,
l’ouvrage contient des documents variés tels que des correspondances, les versions
successives du manuscrit, la reproduction de l’édition originale, des coupures de
presse…

THÉMATIQUES :
2014 : ANNIVERSAIRE DE LA
NAISSANCE DE M. DURAS

ÉGALEMENT DISPONIBLE
DANS UN COFFRET
AVEC LE LIVRE
AH! ERNESTO
978-2-36474-336-6
Infos Techniques :

Album
Format : 19 x 25 cm / 40 pages
Relié / 13,50 €

en librairie le 6 novembre 2013
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LA BELLE ET LA BÊTE

de Nicole Claveloux

Ce conte classique, restitué dans la langue originale de madame Leprince de Beaumont aux accents légèrement désuets, est la réédition d’un album paru aux éditions
Être. L’univers visuel de Nicole Claveloux offre au conte un précieux écrin : les images,
d’une grande finesse, riches en détails, donnent à voir des portraits sublimes et parfois effrayants qui mettent en lumière toute la poésie et la cruauté de l’histoire. Ce
livre à l’ancienne, avec son dos toilé, ses gravures en noir et blanc (relevées par de
l’argent) et ses lettrines richement enluminées, est, sans conteste, un indémodable
classique.
Nicole Claveloux est née le 23 juin 1940 à Saint-Étienne, où elle fait des études aux
Beaux-Arts. Elle s’installe à Paris en 1966 et fait des illustrations ou des bandes dessinées pour des magazines (Planète, Okapi, Marie-Claire, etc…) ainsi que pour les éditeurs
Harlin Quist et François Ruy-Vidal. Elle travaille également pour Gallimard, Grasset,
Laffont, Le Sourire qui mord, Être Éditions, Seuil Jeunesse, etc.

THÉMATIQUES :
CONTE

la réédition d’un classique
du catalogue des
Éditions Être.
Infos Techniques :

Album
Format : 29,5 x 23,5 cm / 48 pages
Relié / 23 €
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Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier :
L’heure des parents, coll. Album, 2013 ;
Alboum, coll. Album, 2013.
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BORIS, LE NOËL DES PETITS AMIS
Couverture provisoire

de Mathis

THÉMATIQUES :
NOËL

C’est la nuit de Noël. Boris est réveillé par ses jouets, encore plus excités que lui : ils
veillent en attendant le père Noël. Ah, les jouets… Heureusement que Boris est là pour
leur expliquer que le père Noël ne vient que pendant le sommeil ! Quand ses jouets
dorment enfin, il dispose au pied du sapin des petits cadeaux pour chacun d’eux. Le
lendemain matin, les jouets sont fous de joie… Mais fini de jouer ! Boris veut savoir ce
que le vrai père Noël lui a apporté.

Infos Techniques :

Album / Boris
Format : 14 x 14 cm / 32 pages
Relié / 6,60 €

en librairie le 20 novembre

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, à l’attaque !, 2011
Boris, quand je serai grand, 2013
Boris, je suis un bon jardinier !, 2013
Boris, qu’est-ce-que tu fais ?, 2011
Boris, il neige !, 2010
Boris, cache-cache !, 2012
Boris, bande de trouillards !, 2010
Boris, c’est moi qui commande !, 2012
Boris, je veux des bisous !, 2010
Boris, vive l’aventure !, 2012
Boris, je tombe !, 2012
Boris, je sais compter jusqu’à 1 !, 2010
Boris, c’est ma chambre !, 2010
Boris, salut voisin !, 2011
Boris, à l’eau !, 2010
Boris, je veux cette pomme !, 2011
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BORIS, MOI JE DIS... OUI !
Couverture provisoire

de Mathis

Boris dit « non » à tout va, même quand il pense « oui »… « Tu as bien dormi, Boris ?
– Non ! », « Tu as faim ? – Non ! », « On joue au foot ? – Non !! »
Ses parents et ses jouets ont du mal à suivre… Jusqu’au moment où son papa décide
de le prendre au mot. « Tu veux une glace, Boris ? – Non ! » Et Boris découvre que dire
« oui » peut avoir quelques avantages…
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, à l’attaque !, 2011
Boris, quand je serai grand, 2013
Boris, qu’est-ce-que tu fais ?, 2011
Boris, je suis un bon jardinier !, 2013
Boris, il neige !, 2010
Boris, cache-cache !, 2012
Boris, c’est moi qui commande !, 2012
Boris, bande de trouillards !, 2010
Boris, je veux des bisous !, 2010
Boris, vive l’aventure !, 2012
Boris, je sais compter jusqu’à 1 !, 2010
Boris, je tombe !, 2012
Boris, c’est ma chambre !, 2010
Boris, salut voisin !, 2011
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