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Une  rentrée  exceptionnelle !

L

a fin de l’été approche et avec elle la nouvelle rentrée littéraire et ses 555 romans
français et étrangers annoncés entre août
et octobre. Dans le paysage culturel français,
mentionner cet événement, c’est évoquer les
romans destinés au seul lectorat dit « adulte »,
ce décompte ne prenant pas en considération la
littérature proposée aux nouvelles générations.
Pour bousculer cet état de fait, les Éditions
Thierry Magnier et leurs partenaires privilégiés
Actes Sud junior, Rouergue et hélium, ont décidé
d’offrir leur propre rentrée littéraire aux jeunes
lecteurs : une sélection de six romans estampillés d’une bande rentrée littéraire ado
de couleur rose fluo. Immanquables ! Elle sera
mise en place en librairie en même temps que
celle destinée à leurs parents : le 21 août. Parce
que la littérature jeunesse n’est pas un sousgenre, depuis plus de quinze ans, nous nous
appliquons à faire découvrir des écrivains et des
textes de qualité. Le travail d’écriture n’est pas
moins exigeant pour un auteur qui décide de
s’adresser à un lectorat jeune, d’autant plus qu’il
a la responsabilité (quasi morale) de donner le
goût de la lecture aux adolescents, de leur faire
découvrir le monde par le prisme du livre, et de
leur apporter de quoi mûrir tout en les distrayant. Le monde du livre aimerait beaucoup
que ces jeunes lecteurs d’aujourd’hui fassent
partie de ceux de demain…
Notre responsabilité à nous est de faire découvrir les voix de ces écrivains, et de valoriser leur
travail. Cette année, par le biais de cette rentrée
littéraire off, nous espérons attirer l’attention
sur cette frange de la littérature française.
Prenez le nouveau roman de Jeanne Benameur.
Dans ce court récit, très personnel, elle évoque
les premiers émois sexuels d’une jeune fille qui

s’ouvre à la sensualité dans les bras d’un homme
de trois ans son aîné. Alors que le début du
texte évoque Le mépris de Jean-Luc Godard (on
pense tout de suite aux corps nus de Brigitte
Bardot et Michel Piccoli lorsque l’on commence à lire ce texte), elle prend son lecteur par
surprise, et l’emmène sur une toute autre voie.
Il suit alors le cours des pensées de Judith, l’héroïne, ses souvenirs d’enfance, la découverte de
l’amour, des livres et de la politique. La fille
gentille, travailleuse et sérieuse s’aperçoit qu’elle
pourrait bouffer la terre entière si on osait toucher à sa liberté. Au-delà du simple récit initiatique, ou encore féministe, que semble être Pas
assez pour faire une femme, le lecteur est finalement entraîné dans une véritable ode à la
liberté. La plume légère et sautillante de l’auteur réussit l’habile tour de main de nous faire
passer de la découverte de la sexualité à une
révolte sauvage. Un grand pari réussi.
Prenez encore Sacrifice à la lune de Marcus
Sedgwick. Le récit des sept vies d’Eric et Merle,
couple maudit qui se retrouve au fil des siècles,
est tellement envoûtant qu’aucun lecteur ne
pourra résister : il lui faut en découvrir la clé.
En véritable maître du genre, l’auteur a rassemblé les éléments d’une étrange prophétie,
captivante et intrigante. Sedgwick pousse le
talent jusqu’à construire des chapitres apparemment indépendants les uns des autres, si ce
n’est par certains détails. Dans une critique du
livre qu’il a signée dans le New York Times du
8 février, Eoin Colfer, auteur de la série Artemis Fowl, le décrit comme « l’équivalent littéraire de montagnes russes aux multiples
sommets. On a beau savoir que l’on va avoir
l’estomac retourné à chacun de ces sommets,
cela n’en reste pas moins terrifiant quand ça

arrive… Écrire comme cela n’est pas donné à
tout le monde ! » Et effectivement, ce livre est
tout bonnement impossible à lâcher !
Prenez enfin les premiers livres de la collection « En voiture, Simone ! », dédiée entièrement à l’humour et destinée aux 8-12 ans (les
adultes pourront les lire en douce aux waterclosets, lieu très prisé des lectures inassumées). Un exemple suffira : celui de Colin
Thibert, un des maîtres de l’humour grinçant
(rappelez-vous de Tirez sur l’ambulance ou du
Bâtard de l’espace…). Pour écrire Le bus 666, il
s’est inspiré de l’ambiance des derniers trains
de la soirée, dans lesquels on est bien souvent
amenés, lorsqu’on les emprunte, à croiser la
faune la plus étrange et hétéroclite qui soit.
C’est le cas de Chloé qui, un matin, se trompe

de bus pour aller au collège et monte dans
celui qui emporte les monstres vers leurs destinations. Un tantinet agaçante à se jeter dans
les situations les plus foutraques, cette jeune
écervelée a le don de faire surgir les larmes (de
rire) tant elle multiplie les bourdes face aux
vampires, sorcières, zombies et autres créatures
qui l’accompagnent dans son voyage.
Ces trois titres sont quelques échantillons
d’une littérature jeunesse qui a toute sa place
au sein de la grand-messe de la rentrée littéraire. Certes nous la destinons au jeune public,
et nous le revendiquons, mais elle peut être
mise dans A.B.S.O.L.U.M.E.N.T. toutes les
mains : les petites comme les grandes !

Amélie  Annoni

Brèves

Un  peu  perdu  :  un  vrai  carton

La petite chouette (un peu)
perdue qui cherche sa maman
en compagnie d’un écureuil
n’a pas fini de séduire les
jeunes lecteurs. En fin d’année, les Éditions Thierry
Magnier en publieront une
version tout carton, au petit format (et au petit
prix) adapté aux petites mains.

Des  livres  à  visionner !

Sur le site Internet de la maison d’édition,
retrouvez des interviews exclusives d’auteurs
et des teasers ou bandes annonces de certains
des albums à paraître entre août et novembre.
Une façon originale de découvrir Le crocolion,
Le fil de soie, De feuille en feuille, Pas assez
pour faire une femme, Les ailes de la Sylphide
et bien d’autres encore.

apprentis et stagiaires de la formation professionnelle en Île-de-France, une opération de la
région mise en œuvre par la Maison des écri-

Chhhut....  
avant-première !  

La rédaction apprend au
moment du bouclage que le
troisième album de Chris
Haughton paraîtra en février
2014. Pour vous faire patienter, sachez qu’on s’y baladera en forêt, et qu’on
y rencontrera de drôles d’oiseaux…

Dictionnaire  fou  du  corps

Ce livre a été retenu pour faire partie de la
troisième édition du Prix littéraire des lycéens,
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vains et de la littérature (plus d’informations
en page 7).

Mat his
Mathis

La compagnie Troupuscule Théâtre (créée en
2005 à Perpignan) a joué pour la première fois, à
l’occasion du festival off d’Avignon 2013,
l’adaptation qu’elle a réalisé de Michel le mouton
qui n’avait pas de chance de Sylvain Victor. Le
spectacle tournera jusqu’en juillet 2016. Pour
suivre la programmation, rendez-vous sur le site
www.troupuscule.fr « Un merveilleux moment
de complicité où l’imaginaire puise dans le
monde de l’enfance » L’indépendant.
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Le festival  off  de  Michel
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Quatre  pépites  de  la  rentrée
Pas  assez  pour  faire  une  femme,  de  Jeanne  Benameur,  ou  l’ode  à  la  liberté

J

Pas assez pour faire une femme
Jeanne Benameur, Grand Roman
isbn : 978-2-36474-309-0 – 12,80 €
En librairie le 21 août

Extrait
Mon père a lancé Eh bien voilà où on en
est ! plus de respect, plus rien. Plus de limite.
Mais sa voix n’était pas tranchante comme
d’habitude. Il a baissé le nez sur son assiette et
à ce moment précis la caméra a montré une
fille qui dansait comme une folle. Histoire de
donner l’ambiance… ma sœur a tourné brutalement la tête vers moi et là j’ai eu un choc : elle
m’a souri. Oui elle m’avait reconnue. Et son
sourire, c’était magnifique. C’était quelque
chose qui disait Bravo, comme si elle aussi elle
aurait voulu danser, sauvage ! Mon cœur s’est
réchauffé d’un coup. Non je ne les aimais pas
pour rien, elle et ma mère. Ma liberté c’était la
leur. J’ai saisi en un instant, par ce sourire-là, la
force de la phrase de Nietzsche « Il suffit qu’un
homme soit libre pour que tous le soient » et
quelque chose en moi a su que j’avais raison. Je
ne renoncerai pas à la lutte pour la liberté.
Jamais. Parce que la mienne c’était celle de
tous. Ma sœur, ma mère, c’étaient toutes les
femmes qui sont soumises à la loi tyrannique
d’un homme, que ce soit un père un mari ou un
chef d’État, un tyran domestique un tyran
politique, c’est toujours un tyran. La tyrannie
et la soumission, elles commencent sans bruit,
dans les cuisines des maisons, dans les cours
d’école, dans les travées d’un pensionnat… Je
me suis fait la promesse que je ne serais plus
jamais tyrannisée. Par personne.

udith vient d’avoir son bac, à tout juste
dix-sept ans. En ce début d’année universitaire, dans ces années 70 bouillonnantes,
les mouvements sociaux secouent encore la
vie étudiante. Lors d’une assemblée générale,
un jeune homme prend la parole dans un
amphithéâtre : son discours est éloquent. Elle
ne connaît rien à la politique, mais Judith le
remarque et le désire immédiatement. Le
roman commence dans la chambre d’Alain.
C’est dans l’intimité de leurs corps enlacés
qu’elle va devenir une femme amoureuse,
épanouie. Dans ses bras, elle va commencer
par exorciser les démons de son enfance qui
l’empêchaient de devenir adulte. Elle va enfin
pouvoir remettre en question la tyrannie que
son père omnipotent exerce sur sa famille.
Puis, par les rencontres qu’elle va faire grâce à
Alain, elle va s’impliquer dans la vie politique,
et rapidement prendre la parole en public.
Judith va expérimenter la liberté et ne pourra
plus s’en passer…
Après Profanes (Actes Sud, 50 000 ex. vendus),
prix RTL-Lire 2013, ce roman de Jeanne Benameur est un texte puissant et personnel. Une
ode à la liberté, à l’amour, à la sensualité.

Interview  de  Jeanne  Benameur  par  Olivier  Bailly*
Olivier Bailly : L’histoire se déroule au début
des années 1970 à un moment où les femmes
ont beaucoup lutté pour leurs libertés.
Effectivement,
l’histoire de cette jeune fille s’inscrit dans ce
grand mouvement.
Le récit commence avec des scènes très sensuelles, puis petit à petit, il bascule vers l’émancipation de cette jeune femme.
Par sa découverte de l’amour avec le
personnage d’Alain, où les corps sont en jeu,
elle va effectivement changer. Pour moi, la
pensée s’articule au corps et à l’imaginaire…
Cette fille « pense » déjà beaucoup, et au fil du
récit elle va revisiter, ou plutôt visiter, ce qui
au fond d’elle est un poids obscur.
Par l’amour elle accède à la connaissance aussi,
elle accède aux livres. Ils sont des personnages
très importants de ce roman…
Je pense que très souvent, dans la vie,
c’est par quelqu’un qu’on accède à la connaissance. Ça peut être par les parents, un prof, un
ou une ami(e), ça peut aussi être par un amant
ou une amante. Dans ce livre, c’est par l’amant
et la découverte de l’amour. Il se trouve que ce
jeune homme est profondément engagé dans
la vie politique. Elle qui, au départ, n’est pas
politisée va assister à des meetings uniquement pour l’écouter, parce qu’elle est amou-

reuse… Elle découvre un monde, elle découvre
des écrits, elle découvre une pensée. Tout cela
va lui permettre d’inscrire sa lutte à elle dans
une lutte plus grande. Ça l’aide à avancer, ça
l’aide à sortir de son milieu très confiné. Tout
ce qui se passe après 68 est un moyen pour elle
de visiter sa propre petite histoire dans une
famille qui est une famille difficile.
Les personnages de femmes sont très intéressants, elles sont trois : elle, sa mère et sa sœur,
qui est entre elles deux, et qui va changer
aussi…
Oui la sœur « bouge » aussi. Je crois
vraiment que quand quelqu’un bouge, que ce
soit dans une famille ou ailleurs, dans quelque
groupe que ce soit, quand quelqu’un fait un
trajet intérieur profondément, il y a forcément
du ressac sur les autres, et ça les fait bouger.
Quelque fois d’ailleurs, ils n’aiment pas ça et
ils l’excluent, parce que ça dé-range au sens
premier du terme. Ça dérange, elle dérange.
J’ai exploré le cheminement de cette fille : elle
a atteint quand même une étape décisive,
puisque les paroles de la mère et de la sœur se
sont libérées. Pour autant, elle n’a pas levé tout
le poids, ce poids très lourd.
Toutes les femmes de la famille se réunissent
dans un front commun…
Quand le père est mort uniquement.
Pendant tout le temps où le père est là, ce n’est
pas le cas : on a plutôt tendance à exclure
Judith. « Elle ne peut pas comprendre » ou
« Elle va encore amener du souci dans la maison par ses paroles », par la façon dont elle
s’habille. Il y a l’anecdote du soutien-gorge par
exemple, quand elle vole celui de sa sœur et le
met en cachette. Quand sa mère s’en aperçoit,
elle lui dit : « De toute façon tu n’as rien ». C’est
terrible d’entendre ça quand on a cet âge-là et
qu’on a envie d’avoir de la poitrine. Et ce
trouble qu’elle ressentait à mettre le soutiengorge, ce trouble qui était assez délicieux se
transforme en honte, la fameuse honte qu’elle
ne comprend pas. Ça a été un travail difficile
pour moi d’écrire ce texte, j’ai mis dix ans et
quatre moutures pour parvenir à obtenir le
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contrepoids juste entre une avancée très libre,
joyeuse – parce qu’elle y va de tout son corps,
joyeusement, elle découvre que l’amour physique est magnifique donc elle y va en toute
liberté – et ce poids intérieur qui revient forcément… J’avais confié une version à Thierry.
Lui savait ce que je voulais écrire. Après l’avoir
lue, il m’a dit « non, ce n’est pas possible : tu
n’as rien dit… » Moi, j’étais persuadée que
c’était bien. Mais le contre-poids, je n’arrivais
pas à l’écrire. Ça a été bien d’avoir son regard
critique, même si pendant un temps je me suis
dit que je ne parviendrais pas à écrire ce textelà. Et puis l’écriture de Profanes m’a permis
d’avancer : un livre ouvre des choses qui permettent à d’autres textes de venir. La relation
entre Profanes et ce texte-là n’est pas forcément évidente, mais selon moi, le personnage
d’Octave Lasalle est l’envers du père autocrate-pervers de Pas assez pour faire une
femme.
J’avais relevé une phrase sur la fiction : « la
fiction ça sert à quelque chose ».
Effectivement, je trouve que la fiction
permet d’approfondir les choses, d’aller plus
loin. La fiction met en route l’imaginaire et
l’imaginaire peut nous conduire là où notre
pensée consciente n’allait pas. C’est l’imaginaire qui nous pousse à faire des pas conscients
vers des contrées qu’on n’aurait pas explorées
autrement.
Votre livre rend un bel hommage à Simone de
Beauvoir : « On ne naît pas femme, on le devient ».
Ça me fait très plaisir que vous disiez
ça. J’y apporterais cependant un bémol : c’est
qu’à la fin du texte, elle n’est pas encore vraiment la femme qu’elle peut être, parce qu’elle
porte encore en elle l’épave. Elle est remontée,
elle n’est plus au fond, mais elle n’a pas encore
disparu. Elle attend que cette épave disparaisse. Ça me plaît que vous l’ayez vue comme
une femme. Ça fait très plaisir parce que le
livre tend vers ce désir-là, celui d’être libre,
d’être une femme libre.
* Olivier Bailly est journaliste indépendant et auteur.

littéraire  ado
Sacrifice  à  la  lune,  de  Marcus  Sedgwick,  ou  la  malédiction  à  travers  les  siècles
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 séparées par des
forces occultes. C’est en 2073 qu’elle sera
levée, comme il était écrit… Un roman envoûtant, tout à la fois gothique, romantique et
mystérieux, où sept récits palpitants convoquent les rites des cultes anciens.

Connaissez-vous  Marcus  Sedgwick ?

E

n 2073, sur l’île reculée de Blessed, il
paraît que personne ne vieillit, que plus
aucun enfant ne naît. La rumeur dit que
les habitants détiennent le secret d’un élixir
de jouvence. Eric, journaliste, 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

Marcus Sedgwick est né et a grandi en Angleterre. Parallèlement à une carrière dans l’édition, il s’est lancé dans l’écriture. Auteur
acclamé de romans, il a reçu une trentaine de
récompenses littéraires et ses textes sont fréquemment sélectionnés pour des prix. Il se
consacre désormais uniquement à son travail
d’écrivain, tout en menant des résidences et en
animant des ateliers. Il travaille aussi régulièrement avec son frère, Julian, qui est cinéaste.
Les Éditions Thierry Magnier ont publié en
2012 son roman Revolver, sélectionné pour le
prix Farniente 2013-2014, en Belgique.

Extrait
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.

Sacrifice à la lune, Marcus Sedgwick
traduit de l’anglais (Grande-Bretagne)
par Valérie Dayre - Grand Roman
isbn : 978-2-36474-301-4 – 14,90 €
En librairie le 28 août

Sacrifice à la lune est actuellement en sélection pour The Carnegie Medal, une des plus
importantes distinctions que puisse recevoir un auteur jeunesse en Grande-Bretagne.

Le  jour  où  on  a  retrouvé  le  soldat  Botillon,  
de  Hervé  Giraud,  ou  la  tragédie  de  la  guerre

Les  ailes  de  la  Sylphide,  de  Pascale  Maret,
ou  la  quete  identitaire

L

ucie a été trouvée, bébé, au pied d’un
arbre dans la forêt. Fruit des amours
d’un humain et d’une sylphide, un de
ces esprits de l’air, à mi-chemin entre les
anges et les elfes. Elle est un être à part.
Recueillie et adoptée par des parents aimants,
elle grandit cependant comme tous les autres
enfants. Passionnée de danse, elle rêve d’incarner une sylphide. Inscrite au conservatoire
de Lyon, elle remporte le rôle pour un spectacle et se lance à corps perdu dans les répétitions, refusant de voir ces bosses qui jaillissent
de temps en temps dans son dos. 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, une de nos auteurs fidèles (elle
est, entre autres, l’auteur de À vos risques et
périls), revient à la rentrée avec ce nouveau
roman à la frontière du fantastique.

Extrait
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.
Les ailes de la Sylphide
Pascale Maret
Roman adolescents
isbn : 978-2-36474-313-7 – 9,80 €
En librairie le 21 août

L

e 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. Récit croisé avec
celui d’une réunion de famille à notre époque :
une famille fête les cent ans de l’arrièregrand-mère, qui n’est autre que la fille de ce
soldat qui n’est jamais rentré parmi les siens.
La quatrième génération joue à la guerre avec les
voisins : le récit de ces jeux d’enfants contraste
avec les épisodes de la guerre des tranchées.

Anniversaire  de  la  guerre  
des  tranchées
Récit à deux voix pour évoquer cette grande
tuerie du début du xxe siècle dont les échos
nous parviennent encore.

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 et 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.
Le jour où on a retrouvé le soldat Botillon
Hervé Giraud, Roman adolescents
isbn : 978-2-36474-329-8 – 9 €
En librairie le 16 octobre
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Attention talent !
De  feuille  en  feuille,  un  livre-jeu  de  Margaux  Duseigneur

De feuille en feuille
Margaux Duseigneur, Album
isbn : 978-2-36474-294-9 - 22,50 €
À paraître le 4 septembre 2013

M

argaux est active, voire hyper
active ! Cette jeune auteur de vingtcinq ans, sortie tout droit de l’école
Émile Cohl où elle a étudié l’illustration et le
dessin animé, a travaillé en tant qu’assistante
de réalisation, participé à des revues autoéditées, et est un membre actif du collectif Couteau. De feuille en feuille, un des livres-phare
de la rentrée des Éditions Thierry Magnier, est
son premier livre.

« Je travaille dans le dessin animé,
le livre animé s’est donc imposé comme
une passerelle idéale avec l’illustration. »

De feuille en feuille sollicite ses lecteurs et les
fait participer activement à l’aventure de la
petite Lola. Cette jeune fille intrépide est partie à la recherche de son amie Fortune, égarée
dans une jungle pleine de menaces, qui la rendent difficile à traverser. Heureusement, Lola
est astucieuse et plein de ressources : ni se
cacher des brigands, ni traverser une rivière
en barque, ou encore aider un oiseau en danger ne lui font peur. Elle fonce, en véritable
aventurière ! Et grâce aux feuilles de bananier
à détacher et à glisser, au fil de pages, dans les
encoches prévues à cet effet, c’est le lecteur qui
prend part à l’histoire et lui permet de surmonter les épreuves imposées par cette nature
hostile.
De feuille en feuille propose une approche différente et originale du livre-jeu : l’influence
de l’animation se ressent immédiatement.
Les images très géométriques, graphiques,
composent des motifs que l’on retrouve de
page en page, motifs d’ailleurs complétés par
les feuilles de bananier que le lecteur doit
manipuler. Le concept de ce projet a tout de
suite emballé Angèle Cambournac, éditrice
de l’album. L’idée de publier un livre-jeu était
aussi un challenge pour cette jeune éditrice.
Proposer un livre-objet où la manipulation
est aussi importante que la lecture était un
vrai défi : l’aspect ludique intervenant au
cœur de la lecture.

Secret  de  fabrication

Ce livre bénéficie d’une très
belle fabrication, travail
conjoint entre l’auteur, l’équipe
éditoriale et le service de
fabrication de la maison
d’édition. Pour offrir le plus
beau résultat possible, il a été
imprimé en accordéon puis
cousu, ce qui a permis de
doubler les pages, rendant ainsi
le plus esthétique possible les
petites encoches prévues pour
insérer les feuilles de bananier
(l’intérieur des encoches est
vert, ce qui permet de fondre
totalement les feuilles de
bananier dans la page, aucune
démarcation inesthétique ne
venant gâcher l’image).

Quelques  questions  à  Margaux  Duseigneur
De feuille en feuille est ton premier livre. Comment est né ce projet ? Comment as-tu rencontré les Éditions Thierry Magnier ?
Au sortir
de mon école d’animation, j’avais passé près
d’un an sur mon film d’étude, et j’ai eu envie
de faire de l’illustration, de dessiner sans les
contraintes de l’animation. J’ai beaucoup de
mal à dessiner pour dessiner, mais plus de facilité à imaginer une image à travers une série
d’images, un concept ou un projet de livre.
J’ai donc commencé à imaginer des livres
pour enfants, et De feuille en feuille est né.
J’aimais beaucoup l’univers audacieux des
Éditions Thierry Magnier, je leur ai donc proposé le projet qu’ils ont aimé.
Pourquoi avoir choisi ce concept de livre-jeu ?
Quel est l’intérêt ludique de cette lecture ?
Je travaille dans le dessin animé, le
livre animé s’est donc imposé comme une passerelle idéale avec l’illustration. Pour ce qui est
des encoches utilisées dans ce livre, j’avais vu
un principe similaire dans des albums jeunesse des années 50. On appelait ça les
« albums surprises ». Ce principe m’est vraiment apparu comme un très joli compromis
entre le « jouet » et le livre. J’aime beaucoup le
fait que le livre existe pleinement grâce au lecteur. Je voulais donc que ce dernier soit réellement impliqué dans sa lecture par une
manipulation, une réflexion. Dans De feuille
en feuille, Lola resterait coincée à la première
page si le lecteur ne la secondait pas. Cela

donne vraiment une autre dimension à la lecture. J’aime aussi l’idée que le lecteur participe à l’image elle-même, qu’il en ajoute des
composants. En insérant les feuilles aux
pages, il crée une nouvelle image !
Lola, le personnage de ton album est un peu
une tête brûlée, une aventurière… On sent
poindre quelques préoccupations, peut-être
même des revendications ?
Je ne voulais pas d’une petite fille
modèle qui joue à la poupée : Lola bricole,
grimpe dans les arbres, chasse. Elle porte le
prénom de ma dernière petite sœur de cinq
ans, tout aussi téméraire. C’est l’image de
l’enfance que j’aime, sans étiquettes, sans
limite de genre, et cela me plairait que les
enfants qui liront ce livre s’y identifient.
J’ai pensé De feuille en feuille comme une
bouffée de liberté, on crapahute dans les
arbres, on mange avec ses mains, on dort
dans l’herbe...
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Bonus  vidéo

Retrouvez sur notre site internet
une vidéo de démonstration !

Les incontournables
Le  crocolion :  mais  pourquoi  est-il  si  méchant ?

U

n an tout juste après la sortie du très
remarqué Je suis…, Antonin Louchard
revient avec un petit album qui risque
de ne pas passer inaperçu : Le crocolion. Ce
vrai-faux documentaire (il est d’ailleurs présenté comme un documentaire animalier d’Antonin Louchard) fera jubiler de bonheur petits
et grands. On y découvre Titi en grande discussion avec son papa, qui décidément est
bien 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 !

Quelques  questions
à  Antonin  Louchard,
auteur-illustrateur  du  Crocolion
Comment passe-t-on de Je suis... au Crocolion ?
Mon métier,
c’est de faire des livres illustrés, autrement
dit, de faire cohabiter les mots et les images.
Les moments de grâce sont rares et c’est en
général plutôt laborieux. Parfois, c’est en faisant des images que l’histoire vient. Parfois,
c’est en écrivant que j’ai des idées d’images. Je
ne maîtrise pas vraiment le moment où je
sens qu’une histoire devient seulement possible, le moment à partir duquel je me dis :
« Tiens, je pourrais en faire un livre ! » Ces
moments me prennent toujours un peu au
dépourvu, et j’aspire à ce qu’ils se produisent
le plus souvent possible. Alors, quand j’ai
l’idée de Je suis... ou du Crocolion, aussi diffé-

rents ces livres soient-ils l’un de l’autre, je suis
content, je me dis que c’est bon à prendre et
que je peux continuer à faire mon métier
d’auteur et d’illustrateur.
Comment t’est venue l’envie de ce livre ?
Je connais la blague du Crocolion
depuis que je suis petit. C’est une blague qui
m’a bien fait rigoler et que j’ai souvent racontée. Je trouvais savoureux de la matérialiser
dans un album et de la partager avec d’autres
personnes que mes voisins ou mes amis. J’ai
cherché un moment le moyen de transformer
la blague en histoire (comme Philippe Corentin avait fait, il y a quelques années, avec une
autre histoire drôle qui n’a rien à voir avec
celle du Crocolion mais que je vous recommande vivement : L’ogre, le loup, la petite fille
et le gâteau). L’idée du papa omniscient, pris
en flagrant délit d’ignorance, n’est pas venue
tout de suite. Mais c’est un peu le rêve de
chaque enfant d’être plus savant que ses
parents, non ? Dans le livre, Titi piège doublement son père. D’abord par son supposé savoir,
ensuite -et surtout- par son humour.

Des projets en cours ?
Bah ! En ce moment, je travaille simultanément sur plusieurs projets d’albums et un
roman. Et aussi sur un autre truc -très avancédont je ne sais pas encore si c’est pas mieux
d’en faire un roman qu’un album, tellement le
texte est long. Il aurait dû sortir cette année
chez Thierry Magnier, mais je patauge encore
dessus, je rame, je procrastine, je tergiverse.
Ça s’appelle Pourquoi les lapins ne portent pas
de culotte ?. Ça fait bien deux ans que j’y travaille. Après Je suis… je me suis aussi remis à
la peinture avec, à l’horizon, un projet de gros
album, entre peinture et illustration. Mais je
n’ai pas encore atteint ce moment où je me
dis : Tiens, c’est possible d’en faire un livre.
On verra bien...

Peux-tu nous dire si tu as d’autres projets
autour du personnage de Titi ?

Le crocolion
Antonin Louchard, Album
isbn : 978-2-36474-293-2 – 12 €
En librairie le 28 août

Recherche de personnages

J’y travaille. Je l’aime bien Titi. J’aime
bien le dessiner. Et ça c’est précieux, croyez-moi.
Tu dessines au fil des livres une œuvre atypique,
où les genres se mélangent (albums légers, humoristiques, imagiers, livres à la portée philosophique…). Tu es également directeur de collection.
Comment conjugues-tu ces différentes facettes de
ton métier ?
Un danseur doit savoir faire des pointes
et aussi le grand écart, non ? Tout en évitant de
se casser la gueule...

Avec la découpe de couverture
qui fait poindre ses dents,
impossible d’oublier que
le crocolion est
très méchant !
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Zoom  sur...
En  route  pour  de  franches  rigolades !

L

e rire a des vertus thérapeutiques : élimination du stress, des tensions, de l’anxiété, de la dépression, du cholestérol…
amincissant, antidouleur ; il prévient l’insomnie, les maladies cardio-vasculaires et respiratoires. Le rire soigne !
Voici donc une nouvelle collection chargée
d’une bonne dose d’humour : elle compile
des textes savoureux, décalés, décoiffants et
décoiffés !

Cerise sur la Simone :
un marque-page
à découper dans les rabats
de la couverture du livre !

Colin Thibert, tu fais partie des premiers auteurs
à être publiés dans la nouvelle collection des
Éditions Thierry Magnier, « En voiture, Simone ! »
dédiée à un genre réputé difficile au niveau du
processus d’écriture : celui de l’humour. Ce n’est
pas un registre que tu explores habituellement
dans tes romans…

  
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 de monstres 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 zombies… Une héroïne qui n’a pas froid
aux yeux et s’adapte à toutes les situations, une
balade dans les classiques de la littérature
d’horreur mais ici, les frissons se transforment
en fou rire.
Le bus 666, Colin Thibert, En voiture, Simone !
isbn : 978-2-36474-315-1 – 6,90 €
Illustration de couverture par Gwenola Carrère
En librairie le 18 septembre

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 écologique, 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’ils pondent… Mais savez-vous que 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 à
tue-tête pour le plus grand plaisir de tous les
voisins ? Cette fable épingle joyeusement la
naïveté des adultes qui fantasment sur une vie
au plus près de la nature, sans rien y connaître.
Le jour des poules
Florence Thinard, En voiture, Simone !
isbn : 978-2-36474-314-4 – 6,90 €
Illustration de couverture par Aurore Petit
En librairie le 18 septembre

p. 6 :

En fait, je pratique ce
qu’il est convenu d’appeler l’humour depuis
ma plus tendre jeunesse. C’est d’ailleurs un
état d’esprit qui m’a valu d’être exclu de toute
forme de groupe à vocation religieuse, politique ou militante... Un bref coup d’œil sur ma
bio vous apprendra que j’ai démarré l’écriture
audiovisuelle avec Merci Bernard, l’émission
de Jean-Michel Ribes, et que la série Maguy a
suivi. Ce n’était pas le même genre d’humour,
certes. Maguy appartenant à celui du boulevard, tant décrié, mais si populaire… Peu
d’auteurs y parvenaient et j’ai beaucoup travaillé ! Par la suite, j’ai rencontré Jean-Claude
Islert, et ensemble nous avons écrit une bonne
trentaine de comédies pour la télé. Nous
avons également écrit un film Une journée de
merde qui a été un bide en salles mais qui
continue de passer tard le soir sur diverses
chaîne et qui a son public d’afficionados…
Côté littérature noire, mon premier roman
Noël au balcon a été fortement influencé par
Donald Westlake que je vénère, également par
Elmore Leonard. Ce type d’humour est assez
casse-gueule et les amateurs, en France, sont
hélas moins nombreux que pour les thrillers
avec surabondance de tueurs en série et de
crimes abominables. On ne peut que le déplorer. Côté littérature tout court, je suis fan de
Roald Dahl, de Sue Townsend, de David

Lodge, de Sterne, de William Boyd, de Swift.
Tiens ? Vous avez remarqué ? Il n’y a que des
Anglais (encore que Dahl fût norvégien). Ce
n’est pas un hasard, l’humour est une création
anglaise. En France, on a de l’esprit, ce qui
n’est pas la même chose, et on apprécie la farce
lourde ! Exemple : Bienvenue chez les chtis et
ses vingt millions d’entrée... On a également
honte de rire, je ne sais pourquoi. On aime
bien qu’il y ait un fond (si possible social), de
la psychologie (souvent de comptoir), du sens
(l’expression à la mode) et avec l’arrivée du
politiquement correct, on a peur d’être
méchant… Je pense que Le Père Noël est une
ordure ne pourrait plus être écrit aujourd’hui.
Dans les festivals, que ce soit en cinéma, en
littérature, ou en théâtre, les comédies ne sont
jamais récompensées. À méditer. C’est peutêtre pour cela que le genre est réputé difficile.
Qu’est-ce qui a inspiré cette histoire ?
Je suis fan de vampires, sorcières et
autres zombies. Depuis longtemps, j’avais
envie de revisiter le genre mais je ne voyais
pas trop comment. Et puis, un jour, je suis allé
dîner chez des amis dans le treizième arrondissement. En citoyen écolo-responsable et
fermement décidé à rentrer ivre, je n’ai pas
pris la voiture ayant repéré qu’un bus allait de
l’avenue de France (je crois que ça s’appelle
comme ça) à Vincennes où j’habitais alors. Ce
que je n’avais pas vu, c’est que le trajet de ce
bus au lieu d’aller de A à B, suivait un itinéraire improbable et capricieux. C’était le dernier bus de la journée et tout au long du trajet,
des gens assez pittoresques sont montés et
descendus : jeunes, vieux, bizarres, bavards,
inquiétants… Le Bus 666 est né de là, il suffisait d’extrapoler un peu. Et le point de départ
de l’écriture elle-même a été ma myopie dont
j’ai affligé Chloé ma petite héroïne.
D’autres projets sur le feu ?
Je viens de terminer un petit roman
intitulé Seppi & Till qui met en scène deux
jeunes garçons au fin fond de la Suisse alémanique. C’est une sorte d’hommage subliminal
à Max & Moritz nourri d’anecdotes que m’ont
racontées des amis suisses allemands, destiné
à prouver qu’en Suisse aussi on peut trouver
matière à s’amuser.

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 puissantes et un terrible appétit ! Et si Frida veut pouvoir 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 ? Bande de motards ? Quoi qu’il en soit, 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.
Les cousins Karlsson : sauvages et wombats, Katarina Mazetti
Traduit du suédois par Marianne Ségol Samoy et Agneta Ségol
En coédition avec les Éditions Gaïa, En voiture, Simone !
isbn : 978-2-36474-316-8 – 6,90 €
Illustrations de couverture par Julia Wauters
En librairie le 18 septembre

Déjà sortie, la première aventure des cousins.
Les cousins Karlsson : espions et fantômes
isbn : 978-2-36474-257-4 – 6,90 €
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Actualités
Les  prix  littéraires

Chacun sa cabane, Mathis

ISBN PDFWEB 978-2-36474-347-2 – 3,99 €
ISBN EPUB 978-2-36474-348-9 – 3,99 €

Tu serais une huître, Raphaële Frier
ISBN PDFWEB 978-2-36474-341-0 – 3,99 €
ISBN EPUB 978-2-36474-342-7 – 3,99 €

Le chat de la mère Mustang
Fabrice Bourland

ISBN PDFWEB 978-2-36474-343-4 – 3,99 €
ISBN EPUB 978-2-36474-344-1 – 3,99 €

La fille du loup, Patrice Favaro

ISBN PDFWEB 978-2-36474-345-8 – 3,99 €
ISBN EPUB 978-2-36474-346-5 – 3,99 €

Mercedes cabossée, Hubert Ben Kemoun
ISBN PDFWEB 978-2-36474-354-0 – 3,99 €
ISBN EPUB 978-2-36474-355-7 – 3,99 €

Le goût de la tomate, Christophe Léon
ISBN PDFWEB 978-2-36474-358-8 – 3,99 €
ISBN EPUB 978-2-36474-352-6 – 3,99 €

Les invités, Charlotte Moundlic
ISBN PDFWEB 978-2-36474-356-4 – 3,99 €
ISBN EPUB 978-2-36474-357-1 – 3,99 €

Sur le bout des doigts, Hanno

ISBN PDFWEB 978-2-36474-349-6 – 3,99 €
ISBN EPUB 978-2-36474-353-3 – 3,99 €

Cinq, six bonheurs, Mathis

ISBN PDFWEB 978-2-36474-363-2 – 3,99 €
ISBN EPUB 978-2-36474-364-9 – 3,99 €

Prix  des  lycéens (suite  de  la  page  1 )

Impulsé par les équipes de la région, ce prix a
pour ambition d’amener les élèves à la rencontre de la littérature contemporaine et de
ses auteurs et de les faire participer à l’élection
de huit lauréats. Tout au long de l’année, les
lycéens lisent une sélection de six livres de
genres divers (albums graphiques, romans,
poésie…) ; ils accueillent un écrivain, s’exercent au jugement critique et rencontrent des
libraires et bibliothécaires. Puis ils participent
à un « forum départemental » et enfin au salon
du livre de Paris 2014, où ils annoncent leur
palmarès.

Prix  franco-allemand
du  livre  de  jeunesse

Le premier prix franco-allemand du livre de
jeunesse a été remis à Marjolaine Jarry pour
Pieds nus dans la nuit et à Tamara Bach pour
Was vom Sommer übrig ist paru chez Carlsen.
Le prix a été décerné par la fondation pour la
coopération culturelle franco-allemande en
collaboration avec le Salon européen du livre
de jeunesse, il récompense deux romans adressés à des jeunes de douze à quatorze ans,
publiés dans l’année, et qui n’ont pas encore été
traduits en allemand pour l’un et en français

pour l’autre. Un prix plein de promesses qui a
été créé pour permettre de resserrer les liens
culturels entre la France et l’Allemagne.

Incorruptibles

Les nombreux votants du 24e prix des Incorruptibles ont plébiscité L’oiseau Arlequin de
Delphine Jacquot et Pascale Maret dans la
catégorie CE1.

L’homme à l’oreille coupée
Jean-Claude Mourlevat

Prix  Bernard  Versele  (Belgique)

Prix  de  la  ville  de  
Cherbourg-Octeville

Le recueil de nouvelles de Dominique Dyens
Par cœurs obtient le Prix de la ville de Cherbourg-Octeville, niveau 4e. Une belle reconnaissance pour cette auteure dont c’est le
premier ouvrage pour la jeunesse.

Prix  Jacaranda

Les élèves de 4e participant au prix Jacaranda du
Maroc ont voté pour leur lauréat de l’année

ISBN PDFWEB 978-2-36474-351-9 – 3,99 €
ISBN EPUB 978-2-36474-350-2 – 3,99 €

Sacrifice à la lune
Marcus Sedgwick

Expositions  Thierry  Magnier

ISBN PDFWEB 978-2-36474-367-0 – 13,49 €
ISBN EPUB 978-2-36474-368-7 – 13,49 €

Grand Roman – isbn 978-2-36474-309-0 – 12,80 €

Les ailes de la Sylphide
Pascale Maret

Roman adolescents – isbn 978-2-36474-313-7 – 9,80 €

Le Fil de soie
Cécile Roumiguière et Delphine Jacquot
La Ville en toutes lettres
Michel Gunther
(en partenariat avec Biosphoto)
Album – isbn 978-2-36474-297-0 – 13,50 €

Il était une fois... contes en haïku s’expose dans les librairies. Sur des kakémonos, les images
délicates de Cécile Hudrisier accompagnent les poèmes d’Agnès Domergue. Sous chacun d’eux
se cache un conte, à vous de deviner lequel ! Vous pourrez les voir :
-- du 2 au 23 septembre à la librairie Libr’enfant (Tours– 37) ;
- du 2 au 23 septembre à la librairie Forum Harmonia Mundi (Aix-en-Provence– 13) ;
- du 4 au 25 septembre à la librairie À fleur de mots (Montbard– 21).

Le Crocolion
Antonin Louchard

Album – isbn 978-2-36474-293-2 – 12 €

Boris, Tous à l’école
Mathis

Boris – isbn 978-2-36474-299-4 – 6,60 €

Boris, Mouche-toi
Mathis

Boris – isbn 978-2-36474-300-7 – 6,60 €

ISBN PDFWEB 978-2-36474-365-6 – 10,99 €
ISBN EPUB 978-2-36474-366-3 – 10,99 €

Plus qu’une vie, Kate Kae Myers

Pas assez pour faire une femme
Jeanne Benameur

Album – isbn 978-2-36474-295-6 – 15 €

ISBN PDFWEB 978-2-36474-361-8 – 3,99 €
ISBN EPUB 978-2-36474-362-5 – 3,99 €

Amour, impératif et pistolet
Hubert Ben Kemoun

Escapages

Le lauréat du prix Escapages 2013, prix littéraire de l’Indre, dans la catégorie des plus de
10 ans, est Poilu de Sylvie Chausse.

Lettres à plumes et à poils de Philippe Lechermeier et Delphine Perret obtient le prix Bernard Versele 2013 (catégorie 4 chouettes). La
Ligue des familles a enregistré près de 46 240
votes cette année !

L’homme qui ne possédait rien
Jean-Claude Mourlevat

ISBN PDFWEB 978-2-36474-359-5 – 3,99 €
ISBN EPUB 978-2-36474-360-1 – 3,99 €

2012-2013, et c’est Le Monde dans la main de
Mikaël Ollivier qui a été récompensé. Désobéis !
de Christophe Léon et Le cantique des elfes de
Myriam Chirousse étaient également en lice.

L’univers décalé de l’album d’Antonin Louchard Je suis… sera exposé par le réseau des bibliothèques
de la communauté de communes du pays de Quimperlé jusqu’à la fin du mois de septembre, une
belle façon de prolonger la neuvième édition du festival du livre jeunesse du mois de juin !

Sacrifice à la lune
Marcus Sedgwick,
traduit de l’anglais (GB) par Valérie Dayre
Grand Roman – isbn 978-2-36474-301-4 – 14,90 €

Pas assez pour être une femme
Jeanne Benameur

Nouvelles fraîches, Jean-Noël Blanc

Les ailes de la Sylphide
Pascale Maret

De feuille en feuille
Margaux Duseigneur

Nouvelles – isbn 978-2-36474-302-1 – 10,10 €

ISBN PDFWEB 978-2-36474-369-4 – 9,49 €
ISBN EPUB 978-2-36474-370-0 – 9,49 €

Album – isbn 978-2-36474-294-9 – 22,50 €

ISBN PDFWEB 978-2-36474-373-1 – 7,49 €
ISBN EPUB 978-2-36474-374-8 – 7,49 €

La cage du perroquet
Sylvain Alzial et Merlin

Les Cousins Karlsson :
sauvages et wombats
Katarina Mazetti

Album – isbn 978-2-36474-303-8 – 18,50 €

Nancy Huston raconte et chante Ultraviolet
Nancy Huston et Claude Barthélémy

ISBN PDFWEB 978-2-36474-371-7 – 4,99 €
ISBN EPUB 978-2-36474-372-4 – 4,99 €

Album – isbn 978-2-36474-306-9 – 13,50 €

Le jour des poules,
Florence Thinard

Famille nombreuse
Virginie Aladjidi, Caroline Pellissier
et Nathalie Grenier

ISBN PDFWEB 978-2-36474-375-5 – 4,99 €
ISBN EPUB 978-2-36474-378-6 – 4,99 €

Tête de lard – isbn 978-2-36474-307-6 – 6,60 €

Le bus 666
Colin Thibert

À l’endroit, à l’envers
Menena Cottin

ISBN PDFWEB 978-2-36474-377-9 – 4,99 €
ISBN EPUB 978-2-36474-376-2 – 4,99 €

Tête de lard – isbn 978-2-36474-308-3 – 6,60 €

Plus qu’une vie, Kate Kae Myers,
traduit de l’anglais (USA) par Jean Esch

Pense-pas-bete

Grand Roman – isbn 978-2-36474-310-6 – 16 €

Le jour des poules
Florence Thinard

En voiture, Simone ! – isbn 978-2-36474-314-4 – 6,90 €

Le Bus 666
Colin Thibert

En voiture, Simone ! – isbn 978-2-36474-315-1 – 6,90 €

Les Cousins Karlsson :
sauvages et wombats
Katarina Mazetti,
traduit du suédois par Agneta Ségol
et Marianne Ségol Samoy

En voiture, Simone ! – isbn 978-2-36474-316-8 – 6,90 €
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au 1 étage du 18 rue Séguier
Marianne Ripert, chasseuse de coquille(s)

A

voir un échange de mails avec une
correctrice est très stressant ! Ça ne
tient pas à la personne… Mais c’est
comme avoir une conversation avec un ami
psychologue, on se dit que tout ce qu’on va
dire peut être décortiqué, analysé… Alors
imaginez la pression au moment d’échanger
des mails avec Marianne Ripert, une des correctrices des Éditions Thierry Magnier.
Marianne est aux côtés des éditrices et des
auteurs depuis les débuts de la maison…
Portrait d’un métier de l’édition, métier de
l’ombre, de minutie et de concentration. Rencontre avec Marianne Ripert, « La chasseuse
de coquilles ».
Au regard du parcours professionnel de
Marianne, on comprend qu’on ne naît pas
correctrice, on le devient. C’est un métier à
part entière et pour lequel on se forme. À l’origine, c’est une grande amoureuse et dévoreuse de livres et ce depuis l’enfance. Bien
qu’ayant plus d’aptitudes littéraires que scientifiques, elle a passé un bac agricole et tra-

vaillé une douzaine d’années entre élevages et
cabinet vétérinaire. Après trois ans de congé
parental et un long questionnement professionnel, Marianne devient libraire, puis coordinatrice et relectrice d’une revue mensuelle
pour une ONG et enfin « animatrice du Festival du Livre » aux éditions Scholastic.
Il y a seize ans, une opportunité s’offre à elle :
suivre une formation de correctrice-relectrice
à l’ASFORED. Elle commence alors à travailler en tant que correctrice pour les Éditions Thierry Magnier, entre autres.
Marianne l’avoue : « Depuis, c’est toujours
avec une certaine jubilation que j’ouvre un
nouveau manuscrit et pars à la chasse à la
coquille. »
La correction est un métier exigeant et prenant : en charge de la correction de l’orthographe, de la typographie mais aussi de la
syntaxe d’un texte, Marianne se doit également de vérifier la cohérence de celui-ci.
C’est-à-dire qu’elle doit minutieusement l’inspecter pour s’assurer par exemple que les
noms de personnages sont identiques tout au
long du récit, ou encore que les dates et la
chronologie suivent un ordre logique. Sa lecture et son avis sont bien évidemment primordiaux et indispensables. Elle signale tout
ce qui la fait réagir ou qui ne lui semble pas
clair. Après deux lectures (une lente consacrée
à la vérification de tout ce qui a trait à l’orthographe, et une plus rapide pour l’analyse du
sens), Marianne rend compte de son travail à
l’équipe éditoriale. Son rôle est aussi de faire
des propositions de réécriture si cela semble

alléger ou éclaircir le récit : « Je n’ai pas à réécrire l’ensemble du texte ni à donner mon avis
sur le fond ou la forme, ce travail a été fait en
amont par l’éditrice. Les propositions ne sont
retenues qu’après avis de l’éditeur en charge
du manuscrit, qui les suggère à l’auteur, bien
entendu. »
Marianne a fait le choix d’être correctrice freelance, ce qui implique une dimension solitaire
du métier. Son travail, elle l’exerce seule : « Je
n’ai pas de collègues avec qui papoter à la
machine à café, je me suis donc organisé une
vie sociale assez riche à côté. » Cette solitude
du métier est finalement très paradoxale, car
être correctrice c’est avant tout être dans
l’échange, le dialogue, la proposition et parfois
même la négociation. Toutefois, si Marianne
échange énormément avec les éditrices et les
assistantes d’édition, c’est surtout par téléphone et par e-mail, elles se rencontrent peu.
Ce rôle dans la chaîne éditoriale n’est pas de
tout repos. C’est aussi un facteur de stress et
d’angoisse énorme. Une pression qu’il faut
savoir gérer au quotidien puisqu’il faut toujours être « performante », même après une
nuit d’insomnie (« Il faut que j’envoie le BÀT
auteur demain, tu peux corriger ce texte de
500 000 signes pour demain matin 8h ? »). Elle
s’en accommode cependant et compense ce
stress par une certaine liberté d’organisation
dans ses journées de travail.
Le cadre de travail occupe une place très
importante dans cette profession : souvent les
correcteurs travaillent chez eux. Son bureau,
après avoir été pendant quinze ans un lieu

spécifique, éloigné des bruits et mouvements
de la famille, en rez-de-jardin d’une maison
ancienne en région parisienne, est installé,
depuis son déménagement en septembre, dans
sa chambre, ouvrant sur une grande terrasse
avec vue imprenable sur le mont Ventoux. En
moyenne, elle travaille cinq à six heures par
jour, plutôt l’après-midi, du lundi au vendredi,
et le week-end seulement en cas d’urgence.
Quand son planning est chargé, à certaines
périodes de l’année, elle travaille le matin sur
un texte et l’après-midi sur un autre, « afin de
varier les plaisirs ».
La correction est primordiale dans l’édition,
il en va du sérieux du travail de l’éditeur, de sa
réputation et de celle de ses auteurs. La collaboration des Éditions Thierry Magnier avec
Marianne Ripert est des plus importantes, et
c’est pourquoi le portrait de cette Gazette met
en avant son métier et ses qualités, qu’elle rappelle en ces termes : « Avoir de solides bases
orthographiques et grammaticales évidemment, une grande capacité de concentration,
une bonne mémoire sont les qualités indispensables à toute correctrice. On nous dit
pointilleuses, moi je dirais plutôt que nous
sommes rigoureuses. »

Amandine’s Press Review
Les cousins Karlsson :
espions et fantomes
Katarina Mazetti
En voiture, Simone !

Le style de Katarina Mazetti est
toujours aussi agréable à lire.
L’Alsace
Joyeux roman d’aventures pour les pré-ados :
un vrai Club des cinq version suédoise.
Nord Littoral

La tete dans les choux
Gaia Guasti
Roman adolescents

Cette chronique de vie bucolique
est bien sentie, bien rythmée et
très bien écrite. Ouest France
De l’humour et de la tendresse
pour un roman assez critique envers les néoruraux. Un bel éloge de la simplicité.
Eure infos, Le journal d’Evreux

Que deviennent les enfants
quand la nuit tombe ?
Jean-Paul Nozière
Grand Roman

Un roman à suspense qui alterne
deux récits aux registres bien
différents. La tension du lecteur
est maintenue, jusqu’aux dernières pages du
livre. Un scénario à savourer.
Eure infos, Le journal d’Evreux

La Gazette

une publication des Éditions Thierry Magnier
18 rue Séguier - 75006 Paris

Un beau mélange de suspense et d’émotion !
Le Monde des Ados

Il était une fois...
Contes en haïku

En quelques mots tout est dit,
de la force du récit, de l’émotion que suggère et suscite l’histoire. Avec la
même finesse, les aquarelles de Cécile Hudrisier
les accompagnent. (…) Une merveille.
Parole de mamans
Un livre qui donne envie de rester bien au chaud
dans l’enfance. LivresHebdo
Un pari un peu fou s’est transformé en une belle
réussite. L’Amour des livres

Moi, le loup et la cabane
Delphine Perret
Album

On jubile avec ces nouvelles
aventures à la campagne. Marie-Claire enfants,
hors série
C’est drôle et décalé, bourré de répliques hilarantes qui font mouche à chaque fois et le trait
épuré de Delphine Perret est toujours aussi
incroyablement expressif. Incontournable !
7officiel

crédits photos et illustrations :
pages 2 & 3 :
© DR (Jeanne Benameur)
© DR (Marcus Sedgwick)
© DR (Pascale Maret)
© DR (Hervé Giraud)
page 4 :
© Margaux Duseigneur (De feuille en feuille)
© DR (Margaux Duseigneur)
page 5 :
© himself (Antonin Louchard)
© Antonin Louchard (Le crocolion)
page 6 :
© Aurore Petit (Le jour des poules)
© Julia Wauters (Les cousins Karlsson)
© Gwenola Carrère (Le bus 666)
page 8 :
© Mathis (l’ours et strip Boris)

Boris, Mathis

La rédaction n’est pas responsable des documents qui lui sont
adressés et qui engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.
© Mathis, 2013

Oups !

Agnès Domergue,
ill. Cécile Hudrisier, Album

directeur de la publication : Thierry Magnier
rédactrice en chef : Amélie Annoni
secrétaire de rédaction : Amandine Lefebvre
assistantes de rédaction :
Soazig Le Bail, Angèle Cambournac,
Florie Briand et Claire Beltier
correction : Perrine Benchehida
maquettiste : welcome@lamaisondavid.fr
impression : Oudin Imprimeur

La Gazette des Éditions Thierry Magnier ~ N°9 ~ Aout et Septembre 2013

La reproduction, même partielle, des textes ou illustrations
publiés dans ce numéro est interdite sans autorisation écrite
préalable de l’éditeur. Ne pas jeter sur la voie publique.

