
Il y avait une fois, tout au fond de la forêt, une jeune 
fi lle rousse qui vivait parmi les renards. Louve se mê-
lait à eux aussi facilement que le chocolat se mêle au 
lait, car les animaux de feu savaient la reconnaître. 
Mais Louve est l’objet d’une étrange malédiction : ses 
cheveux s’enfl amment dès qu’elle se laisse submer-
ger par ses émotions. Un beau jour, Louve fait une 
rencontre qui va changer sa vie, la rencontre d’un 
gars-loup… Tout en sensibilité, ce premier album de 
Fanny Ducassé est une bulle de fraîcheur et d’opti-
misme qui parle avec poésie du lien entre les êtres. 
Les illustrations aux tonalités chaudes, fouillées à 
l’extrême, semblent s’intéresser aux millions de petits 
riens qui font la vie. 

Un univers singulier, des émotions comme 
elles arrivent, délicates et authentiques.

INFOS PRATIQUES

19 x 19 cm - 40 pages
13,80 €

ALBUM
À partir de 5 ans

En librairie le 1er octobre
Isbn 978-2-36474-528-5
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PLUS : 
Le premier album d’une toute jeune illustratrice
prometteuse. Un talent à découvrir et à suivre…

Le deuxième album de Fanny Ducassé 
paraîtra au printemps 2015.

Pour le lancement de Louve, les Éditions 
Thierry Magnier mettent à disposition 
des libraires du matériel de vitrine.
(Nous contacter pour tout renseignement).

POINTS FORTS

elles arrivent, délicates et authentiques.

Le premier album d’une toute jeune illustratrice
prometteuse. Un talent à découvrir et à suivre…

, les Éditions 
Thierry Magnier mettent à disposition 

(Nous contacter pour tout renseignement).

LOUVE En librairie le 1er octobre

www.editions-thierry-magnier.com
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PRESSE : Amandine Lefebvre
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alefebvre@editions-thierry-magnier.com

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

Fanny Ducassé 

Louve 

      Teaser à visionner 
      sur le site internet.

ÉVÉNEMENT



L’AUTEUR
Fanny Ducassé est née en 1986. 
Elle suit des études de Lettres mo-
dernes jusqu’à l’obtention d’une 
licence. Bien qu’elle s’épanouisse 
dans ce domaine, elle éprouve le 
besoin d’exercer son goût pour le 
dessin, et pour le vêtement. Aussi 
entame-t-elle des études de sty-
lisme-modelisme à la Chambre 
syndicale de la Couture pari-
sienne. Elle y développe un attrait 
certain pour l’illustration et pour 
l’univers de l’enfance. Peu à peu, 
ses dessins isolés représentant 
de petit personnages se transfor-
ment en une première histoire 
biscornue.

LOUVE En librairie le 1er octobre



Il habite la banlieue. Il pratique la boxe, prend soin de 
sa personne et de sa forme. Il a dix-sept ans, c’est l’été 
et sa vie se complique sérieusement. 
Il lui reste douze jours de vacances. Douze jours pour 
choisir entre Jacky et Edda et vivre une grande his-
toire d’amour, a� ronter les éléments pendant un fes-
tival de musique, démêler une sombre histoire de fa-
mille, et surtout apprendre à se connaître et connaître 
les autres. Faire ses premiers pas dans sa vie d’adulte 
fi nalement.
Qu’est ce que l’amour ?
En qui peut-on avoir confi ance ?
Quelles décisions prendre ?
Et pourquoi est-on poursuivi par un Indien ?
Une plongée dans la vie et les pensées d’un adolescent. 

Un roman d’apprentissage, récit d’un premier amour 
comme une plongée dans la vie et les pensées d’un 
adolescent.  L’auteur joue avec virtuosité des notions 
de chronologie, de registres de langages et aussi de 
surprises scénaristiques.

Une lecture dynamique et ludique de ce roman consti-
tué uniquement de fl ash-back et d’anticipations. Le 
tout rythmé et organisé par une signalétique ingé-
nieuse (  ) et un calendrier de l’ensemble des évé-
nements qui courent sur ces douze jours.

INFOS PRATIQUES

14 x 22 cm - 384 pages
16,50 €

GRAND ROMAN
À partir de 14 ans

En librairie le 1er octobre
Isbn 978-2-36474-529-2
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UN LIVRE MULTIPRIMÉ : Prix de la fondation 
Art Book qui récompense les plus beaux livres allemands, 
dans la catégorie littérature jeunesse (2012). Prix de 
littérature de jeunesse allemande, dans la catégorie 
Littérature Jeunes adultes (2012). Prix de littérature
jeunesse de la ville d’Oldenburg (2011). Bourse 
Kranichsteiner pour la littérature jeunesse (2011)

Il était une fois au pays des Indiens a également 
été l’objet d’une adaptation en pièce de théâtre 
et joué au DeutschesTheater de Berlin en mai 2013.
 

POINTS FORTS

IL ÉTAIT UNE FOIS AU PAYS DES INDIENS En librairie le 1er octobre

Nils Mohl

Il était une fois au pays
des Indiens

www.editions-thierry-magnier.com
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alefebvre@editions-thierry-magnier.com

PROMOTION : Amélie Annoni 
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IL ÉTAIT UNE FOIS AU PAYS DES INDIENS En librairie le 1er octobre

L’AUTEUR
Nils Mohl est un auteur alle-
mand. Il est né et a grandi dans 
la banlieue de Hambourg. Après 
des études de littérature à Kiel, 
Thübingen et Berlin, et de 
management culturel à Weimar, 
il a travaillé dans la construc-
tion, la vente et la logistique. 

À présent, il écrit en tant que 
free lance pour une agence, et 
donne des cours d’écriture à 
l’université de Hambourg. Il vit 
avec sa femme et leurs enfants 
à Hambourg.

 Retour : dimanche, 
encore 8 jours de vacances

Des salves de pluie mitraillent l’eau sau-
mâtre du fl euve. Plus le regard s’attarde, plus 
la surface semble se couvrir de moutons et 
d’écume. Un bouillonnement déchaîné. Une par-
faite ambiance d’apocalypse. Inutile d’enjoliver 
le tableau.

Moi :
– ça pleut des chiens et des chats.
Ça tambourine et cogne sur la visière de ma 

casquette. Je l’enfonce un peu plus. Je glisse sur 
les fesses, me rapproche du trou que j’ai creusé 
dans le sable mouillé. Les bandages autour de 
mes mains : des vêtements qu’on sort du lave-
linge sans les avoir essorés.

J’entends Mauser dire :
– Ils viendront plus.
Sa voix : très lointaine, incompréhensible 

(comme les paroles tonnantes d’un prédica-
teur dans une église à moitié vide). Avec tout ce 

vacarme, même ma propre voix sonne étrange-
ment le creux dans ma tête.

Moi :
– Oui, ça dégringole des dobermans et des 

tigres à dents de sabre.
Je remonte une poignée de gadoue. Mon 

bras se tend : la bouillie tombe goutte à goutte 
sur le créneau du château ramollo.

Mauser :
– Ton a� aire, c’est un bide, un fi asco, une 

douche de miel dans la fosse aux ours.
Moi :
– D’accord pour la douche, mais pas pour le 

miel.
La main en visière, je scrute le fl euve en 

amont. La plage, la promenade : pas âme qui 
vive. La seule chose qui bouge en ce moment : 
les buissons hirsutes qui bordent la digue. Leurs 
branches frêles : des bras qui s’agitent (comme 
ceux des spectateurs de rodéos).

Mauser :
– Et c’est pour ça qu’on a traversé toute la 

ville, d’un bout à l’autre.
– Mais non, évidemment.
Je donne une chiquenaude au créneau du 

château de sable, regarde les petits grains s’éle-
ver en gerbes et retomber en pluie. Assis, je me 
tourne et jette un coup d’oeil par-dessus mon 
épaule.

Énième contrôle de l’escalier.
Il part de la plage et remonte le long du terre-

plein vert, longe des jardinets d’agrément et des 
maisonnettes coquettes aux terrasses en hau-
teur, désertes. Une aquarelle délavée (exécutée 
à l’instant avec trop d’eau).

Rien.
Personne en vue. Sur les marches en pierre, 

juste des fl aques d’eau d’où jaillissent continuel-
lement de minuscules geysers (un vrai tableau).

J’attendais quoi ? Que Jackie se pointe, en 
imperméable et bottes de caoutchouc, sous ce 
déluge de dingue ? Que nous sautions, main 
dans la main, par-dessus les petites mares, 
pour nous réfugier sous un abribus ou ailleurs ; 
qu’alors elle incline la tête, me regarde sim-
plement dans les yeux d’un air enjôleur tandis 
que nos bouches humides se tendent l’une vers 
l’autre ? C’est ça que j’attendais ?

Pas vraiment, non ?

Extrait



Si le monde était sans couleurs, il ne serait certaine-
ment pas gris : il serait invisible.
Un nuancier de douze couleurs unique et très ludique, 
entre livre d’artiste, album illustré et imagier !
Au gré des gammes de couleurs, Régis Lejonc crée, 
détourne ou réinterprète des images. Qu’elles appar-
tiennent à la mémoire collective (publicité, cinéma, 
chanson, art populaire...) ou qu’elles lui soient per-
sonnelles, l’auteur utilise toutes les techniques d’ex-
pression graphiques à sa disposition : illustration, 
peinture, bande dessinée, photographie…

De Barbapapa à la Panthère rose, en passant par les 
glaces et les radis : au chapitre rose comme à tous les 
autres chapitres, les enfants (et les parents !) retrou-
veront avec délice des références qui appartiennent à 
leur patrimoine...

INFOS PRATIQUES

16,8 x 21 cm - 224 pages
17 €

ALBUM
À partir de 2 ans

En librairie le 1er octobre
Isbn 978-2-36474-539-1
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7.000 ex. vendus depuis parution en 2009. 
Un livre augmenté de seize nouvelles pages. 
Une parution de la version numérique (ePub3) 
accompagnera cette nouvelle édition. 

UN LIVRE PRIMÉ :  
En 2010, Quelles couleurs ! a été récompensé 
du Grand Prix du Centre de l’illustration de Moulins. 
Ce prix récompense un ouvrage pour « sa singularité 
esthétique et sa force créative ».

POINTS FORTS

QUELLES COULEURS ! En librairie le 1er octobre

Régis Lejonc

Quelles couleurs !
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QUELLES COULEURS ! En librairie le 1er octobre

L’AUTEUR
Régis Lejonc né en 1967, a 
d’abord été peintre avant de 
devenir illustrateur et de publier 
plusieurs livres pour enfants. 
Il vit à Bordeaux et travaille aussi 
pour la publicité.
.................................................................................

BIBLIOGRAPHIE

• L’arbre de paix, texte 
 d’Anne Jonas, Père Castor, 2013 ;
• Le lac des cygnes, 
 texte d’Élodie Fondacci, 
 coll. Histoires en musique, 
 Gautier-Languereau, 2012 ;
• Les pensées sont toujours 
 des fl eurs comme les autres,
 texte de Franck Prévot, 
 Éditions l’Édune, 2011 ;
• Le Golem, texte d’Anne Jonas, 
 Nathan, 2010 ;
• Les pensées sont des fl eurs
 comme les autres, 
 texte de Franck Prévot, 
 Éditions l’Édune, 2008. 

• Les pensées sont des fl eurs
 comme les autres, 
texte de Franck Prévot, 

 Éditions l’Édune, 2008. 



Après le choc de la révélation voici une année, Mila, 
Tristan et Ludo apprécient leur nouvel état et en 
retirent d’intenses plaisirs. Les trois amis partagent 
les longues courses au cœur de la forêt, les nuits à 
la belle étoile, réunis par la voix de la meute. Tandis 
que la louve rousse panse ses plaies en secret. Mais 
un nouvel animal inquiétant rôde dans la forêt qui 
déclenche des pulsions agressives chez Ludo. Le trio 
déséquilibré par cette irruption va a� ronter d’autres 
épreuves avec le retour de la louve rousse. 

Les adultes s’inquiètent aussi de la transformation de 
leurs enfants, et la tentative de contrôle et de reprise 
en main des adolescents est symbolisée par la fi gure 
d’un psychiatre autoritaire et borné.

Ce deuxième volume aussi dense et prenant que le 
premier nous permet d’accompagner les trois héros 
sur les sentiers de la forêt profonde, du désir animal 
de liberté, du sentiment de danger.

Thèmes : Fantastique / Loups garous /  
Métamorphose de l’adolescence

Gaia Guasti

La voix de la meute
Tome 2 – Les prédateurs

INFOS PRATIQUES

14 x 22 cm - 256 pages
14,50 €

GRAND ROMAN
À partir de 12 ans

En librairie le 08 octobre
Isbn 978-2-36474-538-4
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TOME 2 DE LA TRILOGIE 
ÉVÈNEMENT  
« une métaphore de l’adolescence 
éclatante » Michel Abescat – Télérama
«  un thriller mordant à réserver aux plus grands » 
Charline Cœuillas – Le monde des ados

POINTS FORTS

«  un thriller mordant à réserver aux plus grands » 

www.editions-thierry-magnier.com
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LA VOIX DE LA MEUTE TOME 2 – LES PRÉDATEURS En librairie le 08 octobre

Une puanteur insoutenable
de  sueur et de draps rances 
émanait de la chambre.

Sur le pas de la porte, Ludo hésita, repoussé 
par l’odeur révoltante.

– Ludovic ! appela à nouveau la voix pâteuse 
de son père, imbibée d’alcool comme devaient 
l’être son foie et le débardeur crasseux qu’il 
n’avait pas changé depuis des jours.

Essayant de vaincre sa répulsion, le garçon 
avança d’un pas.

Assis sur le lit, son paternel tentait maladroi-
tement de boutonner sa chemise.

– Putain de merde...
Ses mains tremblaient. Les yeux gonfl és tra-

hissaient un sommeil mauvais, déréglé. Il était 
trois heures de l’aprèsmidi et le Gris ne s’était 
pas levé de la journée.

Ludovic posa un regard impassible sur le 
spectacle désolant qu’o� rait la pièce. Des tas 
d’habits jonchaient le sol, des taches d’humidité 
salissaient les murs. Au centre de ce désastre, 
gisait cet homme qui était son père, et qui n’arri-
vait plus à trouver la boutonnière.

En un an, le paternel avait vieilli d’un coup. 
Depuis l’éboulement qui l’avait enseveli dans la 
grotte, l’immobilité forcée de la convalescence 
et les douleurs des blessures avaient aggravé sa 
dépendance à l’alcool. Et fatalement, après plu-
sieurs rixes, avoir été contrôlé en voiture avec un 
taux d’alcoolémie défi ant toute loi biologique, 
son port d’arme n’avait pas été renouvelé. Ça 
avait été un drame. Le Gris avait dû renoncer à 
son activité préférée. Sa seule et unique passion. 
La chasse. Même ses copains, las de ses colères, 
avaient accueilli la nouvelle avec soulagement.

Depuis, le père de Ludo se traînait entre la 
maison et le comptoir des bars des environs, 
remâchant son ressentiment envers cette salo-
perie de vie qui, à part la gnôle, ne lui o� rait plus 
grand-chose.

– Viens là, morveux. Va me chercher un verre.
Ludo grimaça, partagé entre la peine et le 

dégoût. Un an plus tôt, il se serait exécuté sur-
le-champ, fuyant le regard de ce père irascible 
qui l’avait habitué à vivre dans la peur.

Mais depuis, les choses avaient changé.
– J’ai pas le temps, j’ai un rencard.
– Va me chercher un verre, j’ai dit !
Ludovic regarda le Gris droit dans les yeux.
– Non. Faut que j’y aille.
Son père se leva, titubant.
Malgré sa déchéance, sa masse était toujours 

imposante. Son visage déformé par la rage en-
core e� rayant.

Mais le garçon ne recula pas.
– Tu crois quoi, petit con ? Je peux encore te 

foutre la rouste de ta vie.
Un rictus ironique se dessina sur le visage de 

Ludo et ses lèvres se retroussèrent légèrement 
sur ses dents.

– Essaie, répondit-il avec un fi l de voix, gla-
cial. Pour voir.

L’AUTEUR
Gaia Guasti est née à Florence en 
1974. À dix-huit ans, alors qu’elle 
baragouine trois mots de français, 
elle quitte son Italie natale direc-
tion Paris. En 1996, elle passé 
le concours de la FEMIS- École 
nationale des métiers de l’image 
et du son – où elle suivra le cur-
sus du département scenario. De-
puis, elle n’a pas quitté la France. 
Depuis 2011, elle se consacre éga-
lement à l’écriture pour la jeunesse. 
Elle prend le temps, par ailleurs, de 
voir grandir ses deux fi lles, source 
d’inspiration intarissable.
.................................................................................

BIBLIOGRAPHIE

Aux Éditions Thierry Magnier :
• Mollo mollo le matin et pas
 trop vite l’après midi, Petite
 Poche, 2013 ; 
• La tête dans les choux, 
 Roman ado, 2013 ; 

Extrait



Les bonbons faits maison de Hansel et Gretel, les 
galettes pur beurre du petit chaperon rouge, le pain 
perdu du petit Poucet, le gâteau au yaourt mielleux 
moelleux de bébé ours, le cake d’amour de Peau 
d’âne ou encore le sou�  é du grand méchant loup 
n’auront plus aucun secret pour vous ! 
Quatorze contes, mis en scène avec humour et gour-
mandise, à savourer au fi l des recettes originales et 
faciles à réaliser de Seymourina Cruse (trois à quatre 
recettes salées et sucrées par conte).

Une nouvelle manière sensorielle et ludique d’entrer 
dans les contes, revisités par les illustrations char-
mantes et décalées de la talentueuse Marie Caudry.

Thèmes : Contes / Cuisine / Humour

INFOS PRATIQUES

25,5 x 32 cm - 96 pages 
21,20 €

ALBUM
À partir de 5 ans 

En librairie le 15 octobre
Isbn 978-2-36474-532-2
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Par l’auteur/conceptrice des Recettes inavouables 
de la collection culte « Cartoville » chez Gallimard. 

Déjà parus dans la même collection,
aux Éditions Thierry Magnier :
Le grand livre de cuisine des enfants, 
illustré par Elisa Géhin
« Les carnets de recettes bonnes 
à croquer » : 6 titres déjà parus.

POINTS FORTS

LE PAIN PERDU DU PETIT POUCET ET AUTRES RECETTES DE CONTES DE FÉES En librairie le 15 octobre

De Seymourina Cruse et Marie Caudry

Le pain perdu du Petit Poucet 
et autres recettes de contes de fées
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LE PAIN PERDU DU PETIT POUCET ET AUTRES RECETTES DE CONTES DE FÉES En librairie le 15 octobre

L’AUTEUR
Seymourina Cruse Ware 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, 
l’art de vivre et à la gastronomie 
(toujours décalée !). Ses livres 
sont publiés aux Éditions Toucan 
Jeunesse, chez Hachette Pratique 
(Les recettes inavouables – plus 
de 300 000 exemplaires vendus), 
et Marabout (Petits guides des 
paresseuses). Ce qui la caracté-
rise, c’est l’envie de régaler les 
lecteurs simplement, avec un brin 
d’humour et des clins d’œil à la 
gastronomie. Elle dirige  déjà aux 
Éditions Thierry Magnier, la col-
lection des « Carnets de recettes 
bonnes à croquer », illustrée par 
Carole Chaix et est l’auteur de Le 
grand livre de cuisine des enfants, 
illustré par Elisa Géhin et vendu à 
déjà 5.000 exemplaires.

L’ILLUSTRATRICE
Marie Caudry. À l’issue d’une 
enfance passée à fabriquer des lits 
superposés en allumettes pour les 
fourmis, à sauter dans les bottes de 
foin en se bouchant le nez, et à des-
siner des chevaliers pendant que 
son grand frère faisait les châteaux 
forts, Marie Caudry est entrée aux 
beaux-arts de Bordeaux.
Elle s’y est adonnée à la traduc-
tion française de l’apprentissage 
de l’anglais aux Cambodgiens 
par une méthode dessinée par 
des Chinois résidant en Rouma-
nie. Sans grand succès.
Son compagnon Gauthier David 
et elle ont alors décidé de se 
consacrer à la littérature jeunesse.
Ils vivent avec leurs deux en-
fants à la lisière de la forêt de 
Saoû, dans la Drôme, où l’on 
croise parfois des loups.
.................................................................................

BIBLIOGRAPHIE

• Les lettres de l’ourse, 
 texte de  Gauthier David, 
 Autrement jeunesse, 2012 ;
• La grande épopée de Petite
 Pouce, texte de Yui Togo,
 Picquier, 2012.



Paul a une dizaine d’années et considère Bruce 
comme une sorte d’oncle d’Amérique auréolé de 
mystère. Resurgi après trois ans de silence, l’homme 
est venu tenir la promesse qu’il avait faite à l’enfant : 
trois jours en montagne, trois jours pour découvrir 
l’univers particulier du hors-piste. Mais ce voyage va 
aussi être l’occasion d’aller à la découverte de soi et 
pourquoi pas d’apprendre à tracer sa propre piste. 
En partenariat avec la galerie Jeanne Robillard, carte 
blanche a été donnée au sérigraphiste Tom Hau-
gomat, qui nous entraîne au cœur de la montagne. 
Maylis De Kerangal s’est emparée de ces images 
pour nous raconter l’histoire d’une aventure en hors-
piste, d’un voyage qui entraînera les personnages 
plus loin qu’ils ne l’auraient pensé. 

Un album comme une plongée en haute montagne, 
une aventure à couper le sou�  e, mais aussi l’explora-
tion d’un univers graphique fort et singulier grâce aux 
pages fi nales qui nous ouvrent les portes de l’atelier de 
Tom Haugomat et nous dévoilent ses secrets.

Thèmes : Montagne / Aventure / Filiation

Maylis de Kerangal et Tom Haugomat

Hors-pistes

INFOS PRATIQUES

23 x 32 cm - 40 pages
16,50 €

LES DÉCADRÉS
À partir de 5 ans

En librairie le 15 octobre
Isbn 978-2-36474-320-5
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PLUS : 
Maylis de Kerangal est l’auteur 
du très remarqué Réparer les vivants 
paru chez Verticales.

UNE CRITIQUE UNANIME 
ET DEUX PRIX LITTÉRAIRES PRESTIGIEUX :
• Prix du roman des étudiants France Culture - Télérama 2014 
pour un roman présent en librairie depuis moins d’un an !
• Grand Prix RTL-LIRE 2014.

POINTS FORTS

Réparer les vivants

HORS-PISTES En librairie le 15 octobre

CONTACTS

PRESSE : Amandine Lefebvre
Tél. : 01 44 83 80 05
alefebvre@editions-thierry-magnier.com

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

ÉVÉNEMENT



Dans la même collection : 

Racontars de Minuit, 
et autres histoires 
de monstres 

Phlippe Lechermeier 
et Claire De Gastold, 2012 

L’ILLUSTRATEUR
Tom Haugomat s’est mis à 
l’illustration depuis peu, Hors-
pistes est son second album en 
tant qu’illustrateur. Le premier a 
été publié dans une toute petite 
maison toulousaine, CMDE, 
et s’intitule : Marche ou rêve. Il 
travaille essentiellement pour 
la presse (Dada, Portrait, Trans-
fuge, et à l’étranger pour The 
New Republic). Il a récemment 
collaboré à la nouvelle revue 
Citrus, publiée par L’Agrume.
« Né à Paris en 1985, je me suis 
rapidement intéressé au dessin 
et à son potentiel narratif. Après 
une année d’études en histoire de 
l’art et archéologie, je m’oriente 
vers une préparation artistique. 
C’est à l’école des Gobelins en 
section “Conception et réalisa-
tion de fi lms d’animation” que 
je me découvre une passion 
pour l’image en mouvement. J’y 
rencontre Bruno Mangyoku, un 
jeune dessinateur fou avec qui la 
conception du projet de court-mé-
trage Jean-François (Arte, 2009) 
se fait naturellement. J’espère 
pouvoir continuer à développer 
un univers en illustration et à 
réaliser des fi lms d’animation en 
mixant les techniques. »

http://lespetitestru� es.blogspot.fr/

L’AUTEUR
Née en 1967, Maylis de Kerangal 
a été éditrice pour les Éditions 
du Baron perché et a longtemps 
travaillé avec Pierre Marchand 
aux Guides Gallimard puis à 
la jeunesse.Elle est l’auteur de 
quatre romans parus aux Édi-
tions Verticales. Elle a égale-
ment signé des textes parus aux 
Éditions Naïve et un album chez 
hélium, Nina et les oreillers, 
illustrée par Alexandra Pichard.
.................................................................................

BIBLIOGRAPHIE

• Naissance d’un pont, 
 ÉditionsVerticales, 2010
 Prix Franz Hessel 
 Prix Médicis 2010 ; 

• Corniche Kennedy, 
 Éditions Verticales, 2010 ;
• La vie voyageuse, 
 Éditions Verticales, 2003 ;
• Je marche sous un ciel de traîne, 
 Éditions Verticales, 2000 ;

HORS-PISTES En librairie le 15 octobre



INFOS PRATIQUES

21,5 x 18 cm - 24 pages
13,50 €

ALBUM
À partir de 1 an

En librairie le 15 octobre
Isbn 978-2-36474-531-5
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Par les auteurs de Le calme de la nuit

PRIX LITTÉRAIRES :  
Prix Libbylit de l’album catégorie Petite enfance, 2013.
Sélection 2013 des crèches de Seine-Saint-Denis (93).

Virginie Aladjidi et Emmanuelle Tchoukriel 
dirigent la collection « Inventaires illustrés » 
chez Albin Michel.

POINTS FORTS

Prix Libbylit de l’album catégorie Petite enfance, 2013.Prix Libbylit de l’album catégorie Petite enfance, 2013.
Sélection 2013 des crèches de Seine-Saint-Denis (93).
Prix Libbylit de l’album catégorie Petite enfance, 2013.

ENVOLE-TOI ! En librairie le 15 octobre

Virginie Aladjidi, Caroline Pellissier 
et Emmanuelle Tchoukriel

Envole-toi !
Au cœur d’une nature enneigée qui s’éveille douce-
ment, les mamans enjoignent leurs petits à prendre 
leur envol et à quitter sans crainte le nid.

Thèmes : Animaux / Nature / Neige / Aventure

CONTACTS

PRESSE : Amandine Lefebvre
Tél. : 01 44 83 80 05
alefebvre@editions-thierry-magnier.com

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



ENVOLE-TOI ! En librairie le 15 octobre

L’ILLUSTRATRICE
Emmanuelle Tchoukriel. Après 
un bac d’arts appliqués, Emma-
nuelle Tchoukriel suit des études 
de communication visuelle avant 
d’entrer à l’école Estienne à Paris 
et de se former à l’illustration mé-
dicale et scientifi que.
.................................................................................

BIBLIOGRAPHIE

Virginie Aladjidi et Emmanuelle 
Tchoukriel sont responsables de 
la collection « Inventaires illus-
trés » chez Albin Michel.

• Inventaire illustré des insectes, 
 2013 ;
• Inventaire illustré des arbres, 
 2012 ; 
• Inventaire illustré  de la mer,  2011 ;
• Inventaire illustré des merveilles 
 du monde, 2011 ;
• Inventaire illustré des fruits 
 et légumes, 2010 ; 
• Inventaire illustré des animaux, 
 2009.

LES AUTEURS
Virginie Aladjidi et Caroline 
Pellissier ont travaillé pendant 
plusieurs années dans diverses 
maisons d’édition et pour la 
presse jeunesse. De leur ren-
contre va naître une «associa-
tion», afi n de créer, à quatre 
mains, des collections et des 
textes. Elles ont déjà publié en-
semble chez Bayard, Nathan et 
Albin Michel jeunesse.
.................................................................................

BIBLIOGRAPHIE

De Virginie Aladjidi 
et Caroline Pellissier :

• Famille nombreuse, illustré 
 par Nathalie Grenier, 2013 ; 
• Cuisiner avec les petits 
 au fi l des saisons, illustré 
 par Marion Billet, 2010 ;
• Almanach Bric à Brac, 
 illustré par Claire Franek, 2008 ;
• Peaux, 2008 ;
• Le Cri des bêtes, illustré 
 par Marc Daniau, 2005.



Ski, foot, boxe, judo, bodybuilding, tennis, capoei-
ra… Mais surtout fi lles, garçons, hommes, femmes, 
blacks, blancs, beurs… Ils sont passionnés ou di-
lettantes, vainqueurs, ou perdants, supporters ou 
champions, amateurs ou pro. Ils vivent le sport dans 
tous ses états, comme une obsession, une détente, 
un refuge ou un défouloir. 
En 13 histoires, passant du rire au drame, de l’émo-
tion au suspense, ce recueil explore le sport comme 
lien social, et miroir de notre société, pour le meil-
leur et pour le pire. 

Thèmes : Football / Sport / Deuil / 
Injustices / Diversité culturelle et sociale…

INFOS PRATIQUES

13,5 x 16 cm
10,10 €

NOUVELLES
À partir de 12 ans

En librairie le 22 octobre
Isbn 978-2-36474-537-7

www.editions-thierry-magnier.com

DANS LES CORDES En librairie le 22 octobre

Fred Paronuzzi

Dans les cordes

UN AUTEUR PRIMÉ : 
Prix ados Rennes / Ille-et-Vilaine 2014 
pour Mon père est un américain.

Un cargo pour Berlin fi gure sur la liste des lectures 
recommandées par l’Éducation Nationale. 

POINTS FORTS

Prix ados Rennes / Ille-et-Vilaine 2014 

 fi gure sur la liste des lectures  fi gure sur la liste des lectures  fi gure sur la liste des lectures 
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CONTACTS

PRESSE : Amandine Lefebvre
Tél. : 01 44 83 80 05
alefebvre@editions-thierry-magnier.com

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

L’AUTEUR
Fred Paronuzzi est né en 1967 à Ugine, 
en Savoie, région qu’il habite toujours 
bien qu’ayant beaucoup voyager pour 
enseigner le français au Canada, en 
Ecosse et en Slovaquie. Outre ses 
activités d’écrivain, il est professeur 
de lettres et d’anglais en lycée profes-
sionnel. Il a publié pour la première 
fois en littérature de jeunesse dans la 

collection « Nouvelles » des éditions Thierry Magnier, avec Terrains 
Minés, et connaît depuis un succès grandissant avec ses romans 
souvent primés chez ce même éditeur.
.................................................

BIBLIOGRAPHIE

• Sauve qui peut les vacances !, collectif, 2013 • Là où je vais, 2013
• Mon père est américain, 2012 • Un cargo pour Berlin, 2011
• Terrains minés, 2010



DANS LES CORDES En librairie le 22 octobre

– Attention Elsa, 
il arrive ! dit papa.

Plie un peu les jambes, on s’assoit… là, parfait.
Il, c’est le télésiège. Qui nous ramasse puis, 

très vite, nous balance à dix mètres du sol. 
Le vent est plus vif, à cette hauteur.

– On est juste à l’aplomb des sapins, 
fait papa, je suis sûr que si je me penche, 
je peux en toucher un avec mon gant.

Il m’amuse. Il faut toujours qu’il exagère.
– Les Aiguilles d’Arves sont vraiment 

superbes, ajoute-t-il. C’est incroyable comme 
elles se détachent sur le ciel – quel bleu ! 
La première, en forme de tête de chat, 
on jurerait qu’elle va miauler…

Il enchaîne. Il n’arrête jamais.
– Oh là là… Le gros monsieur en rouge 

semble en di�  culté. S’il se prend un arbre 
il va le déraciner, à tous les coups !

– Chut, papa…
– Je suis un amoureux de la nature, 

moi, je m’inquiète pour elle !
On est trois sur le télésiège et le rire 

de la dame à ma gauche cascade dans les aigus.
– Et s’il percute un skieur, ajoute-t-elle, 

c’est l’hélicoptère et les urgences, direct.
La conversation s’engage, légère. 

Jusqu’en haut.
– On arrive, Elsa. Lève un peu tes skis… 

attention à la petite descente.
– Je sais, papa…
– Je sais que tu sais… mais laisse-moi radoter, 

ça me fait plaisir.
Je souris. Il est désarmant.
Les planches se posent, je me redresse, 

glissade, chasse-neige.
– On va de ce côté, sur la gauche… 

piste rouge.
Je le suis. Il faut pousser sur les bâtons.
– Voilà, on y est.
Chaque fois que je me retrouve au sommet, 

j’ai mon petit rituel : avant de m’élancer, 
je laisse fondre un peu de neige sur ma langue. 
À ceux qui s’étonnent – ou se moquent – 
de cette manie un peu étrange, papa réplique :

– Nadal, le joueur de tennis, 
vous voyez qui c’est ?

Eh bien lui, avant de servir, il remonte 
toujours son slip… alors goûter la neige, 
excusez-moi, mais c’est quand même 

plus élégant ! En général, ça cloue le bec de son 
interlocuteur.

– Tiens, juste sur ta droite, il y a de la belle 
poudreuse bien propre, fait papa.

Je me penche, j’en prends un peu sur le bout 
de mon gant, puis je la porte à mes lèvres. 
C’est fade, mais j’adore ça. Le froid sur l’émail 
des dents me fait frissonner. C’est comme 
si j’apprivoisais la descente.

Papa ajuste son casque, allume le micro 
qu’il place devant sa bouche, j’entends 
son sou�  e directement dans mes oreilles.

– Tu es prête, championne ? 
Tu me reçois bien ?

– Cinq sur cinq, papa, on peut y aller !
– Voyons voir… pas de gros monsieur

en rouge, la voie est libre !
On s’élance.
– 0-0-3 !
Virage à droite.
– 0-0-0-9 !
Virage à gauche.
C’est raide, assez technique. On enchaîne. 

On vire de plus en plus court. Il sait que j’adore 
ce jeu d’équilibre.

– 3-9-3-9…
La neige gicle sous les skis. Les muscles 

de mes cuisses chau� ent dans la combinaison.
– Assez rigolé, Elsa, on est dans le mur et 

cette fois, on fonce !
– Vas-y papa !
– 0-0-0…
Zéro, c’est tout droit. Et tout droit, 

c’est très vite.
Les planches chuintent sur la neige. Ssssshhh…
– Bosse !
On décolle, un peu. On vole, un peu. 

Le vent si�  e.
On double des tas de gens et la vitesse 

me grise. Je suis légère, une bulle de champagne 
à cent à l’heure.

– Youhou, papa ! Plus vite !
– Compte sur moi, championne ! 0-0-0 !
Je le suis comme son ombre. 

Trace dans trace.
– Sont malades, ces deux-là ! crache une voix 

que l’on laisse loin derrière nous.
Non monsieur, pas malades, juste un peu 

désavantagés : on n’a qu’une paire d’yeux 
pour quatre skis. Mais vous n’imaginez pas, 
à cet instant, à quel point on s’en fi che!

Extrait



Miroirs
pense-t-on que ces refl ets,
fi dèles parfois, peut-être… je l’admets !
déformés plus souvent, nous rassurent ?
qu’en t’y voyant, je m’imagine sans fi n ?

qu’enfi n on cesse de faire de toi un double,
une ombre qui nous sied… un autre moi,
et qu’on range ces miroirs !!!
on en gardera ici qu’un ou deux,
vérifi er juste de temps en temps,
qu’une mèche, un col, un pli…
et pour les autres et bien…
tu as une idée ?

Sur les traces d’Alice au pays des merveilles, Miroirs 
nous entraîne sur les chemins de l’enfance, sur les che-
mins de la découverte de soi et de la fi liation. On y 
apprend l’importance de savoir dire non ou d’énoncer 
clairement ce qu’on aime et ce qu’on déteste, pour sa-
voir être unique malgré les ressemblances… 

Un album intime et sensible, comme une plongée 
dans l’enfance.

INFOS PRATIQUES

20 x 33,5 cm - 48 pages
29,80 €

ALBUM
À partir de 5 ans

En librairie le 22 octobre
Isbn 978-2-36474-533-9
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UN LIVRE HORS-NORME :  
une maquette exceptionnelle pour un livre grand format, 
« tout-carton ».

2015 célèbrera les 150 ans de la parution d’Alice au pays 
des merveilles. 

POINTS FORTS

MIROIRS En librairie le 22 octobre

Béatrice Poncelet

Miroirs

CONTACTS

PRESSE : Amandine Lefebvre
Tél. : 01 44 83 80 05
alefebvre@editions-thierry-magnier.com

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



MIROIRS En librairie le 22 octobre

BIBLIOGRAPHIE

• Le panier, l’immense panier, 
 Seuil Jeunesse, 2008 ;
• Semer : en ligne ou à la volée, 
 Seuil Jeunesse, 2006 ;
• Les cubes, 
 Seuil Jeunesse, 2003 ;
• Et la gelée… framboise 
 ou cassis ?, 
 Seuil Jeunesse, 
 2001 ;
• Ma Lou adorée, texte 
 d’Elisabeth Brami, 
 Seuil Jeunesse, 2001 ;
• Chaise et café, 
 Seuil Jeunesse, 2000 ;
• Ta Lou qui t’aime, texte 
 d’Elisabeth Brami,
 Seuil Jeunesse, 1999 ;

L’AUTEUR
Béatrice Poncelet est née en 
1947 à Neuchâtel (Suisse). Elle 
fait ses études à l’École des Arts 
décoratifs de Genève, puis se 
forme en gravure à Londres, et 
apprend la tapisserie en volume 
en Italie. Après avoir enseigné 
le dessin en Suisse (1968-1972), 
puis le cinéma d’animation à 
l’INA à Paris 1973-1977) elle crée 
et dirige un atelier municipal 
d’expression graphique pour les 
enfants et les adolescents à Tho-
rigny-sur-Marne.



Tout fait rougir ce petit rond bleu : son refl et dans 
la glace, son chien, les fl eurs de son jardin… Et, par-
dessus tout, sa voisine ! Quand elle s’approche de lui, 
quand elle s’éloigne, notre petit bleu perd ses moyens. 
Mais la nuit tombe et tout se fond dans le noir, rouge 
aux joues et cœurs qui battent…

Un tout-carton graphique et joyeux, avec du vernis 
sélectif sur chaque page, pour parler d’amour aux 
tout-petits.

INFOS PRATIQUES

14,7 x 19,5 cm - 24 pages
11,90 €

ALBUM
À partir de 2 ans

En librairie le 05 novembre
Isbn 978-2-36474-534-6
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Un album graphique et ludique tout-carton 
pour les petits. 

POINTS FORTS

www.editions-thierry-magnier.com

LES PASSIONS D’UN MONOCHROME BLEU En librairie le 05 novembre

Richard Takvorian et Antoinette Ohannessian

Les passions 
d’un monochrome bleu

CONTACTS

PRESSE : Amandine Lefebvre
Tél. : 01 44 83 80 05
alefebvre@editions-thierry-magnier.com

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



LES AUTEURS
Antoinette Ohanessian est une 
artiste née en 1960 en Abka-
zie (ex- URSS), elle a étudié 
les Beaux-Arts et la philoso-
phie. Elle a exposé à la galerie 
Alain Guthard et dans d’autres 
centres d’art. Depuis 2006 elle 
enseigne aux Beaux-Arts de 
Grenoble. Passions d’un mono-
chrome bleu est son premier 
livre pour la jeunesse.
.................................................................................

BIBLIOGRAPHIE

• Un an, Éditions aux forges 
 de Vulcain
.................................................................................

Richard Takvorian est l’ancien 
directeur artistique des Éditions 
Être.

LES PASSIONS D’UN MONOCHROME BLEU En librairie le 05 novembre



Les arbres sont enfouis sous la crème chantilly de l’hi-
ver. Couvert comme un oignon et l’imagination aux 
aguets, Micha part à l’aventure. Marcher en faisant 
« scrontch, scrontch » dans la neige, construire une 
poule de neige avec une carotte et des bâtons, obser-
ver la nature qui semble mystérieuse et endormie…
Mais, à qui appartiennent ces empreintes sombres 
dans le givre clair  ? Un tigre de Sibérie ? Un loup 
noir des Steppes ? Un ours ? Mais non ! Cette grosse 
chose noire et poilue qui gigote en grognant, là, der-
rière le monticule de neige, c’est Grand-père, avec sa 
barbe hirsute et sa chapka !

Un album tendre et plein de surprises tactiles 
pour encourager les plus petits à partir à l’aventure. 

INFOS PRATIQUES

19,5 x 14,7 cm - 24 pages
11,50 € 

ALBUM
À partir de 3 ans

En librairie le 5 novembre
Isbn 978-2-36474-535-3
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Un album tout-carton plein de surprises : 
des animaux en relief à toucher, à observer, à deviner !

POINTS FORTS

UN JARDIN EN HIVER En librairie le 5 novembre

Pauline Kalioujny

Un jardin en hiver

CONTACTS

PRESSE : Amandine Lefebvre
Tél. : 01 44 83 80 05
alefebvre@editions-thierry-magnier.com

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



L’AUTEUR
De père russe-ukrainien et de 
mère française, Pauline Kalioujny 
est née à Paris. Elle a obtenu un 
diplôme des Arts Décoratifs de 
Paris (ENSAD) en réalisation de 
fi lms d’animation, ainsi qu’une 
licence en arts graphiques de 
l’ESAG Penninghen. Dans ses 
albums, elle fait parler la symbo-
lique des couleurs, et aborde les 
thèmes de la peur, de l’éveil, du 
rapport au monde extérieur. Elle 
aime travailler au corps le lien 
entre mot et image. Son travail 
de plasticienne se développe ac-
tuellement à travers des œuvres 
peintes et gravées.

entre mot et image. Son travail 
de plasticienne se développe ac-
tuellement à travers des œuvres 
peintes et gravées.

UN JARDIN EN HIVER En librairie le 5 novembre



Cet ouvrage bilingue franco-arabe, qui associe la poé-
sie à la calligraphie, deux arts liés l’un à l’autre depuis 
des siècles, regroupe trois recueils d’anthologies 
(Poésie arabe, Poésie algérienne et Poésie arabo-an-
dalouse). Les sereines et sublimes images de Rachid 
Koraïchi viennent renforcer l’exaltation de cette sur-
prenante exploration. Créations intemporelles, sen-
suelles, sobres et mystérieuses, elles accompagnent 
le lecteur de la première à la dernière page.

Rachid Koraïchi travaille sur soie, crée des tapisse-
ries, peint sur parchemin, travaille l’argile, le kaolin, 
grave, utilise l’acier ou la pierre. Il ne se considère pas 
comme calligraphe, mais bien comme un plasticien 
qui se situe entre tradition et innovation : tout en 
puisant dans le fond culturel de son enfance baignée 
par un patrimoine artistique et spirituel important, 
Rachid Koraïchi trouve son style et sa propre « écri-
ture » pour décrire la vie dans ses réalités, ses beautés 
et la dimension transcendante qui la sous-tend.

Une excellente introduction à l’univers millénaire de 
la poésie arabe, ses rythmes et ses métaphores tout 
en richesse et en diversité.

INFOS PRATIQUES

23 x 26 cm - 128 pages
25 €

BEAU LIVRE
En librairie le 05 novembre

Isbn 978-2-36474-536-0
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POINTS FORTS

Rachid Koraïchi s’est vu décerner à Londres 
le très prestigieux  Jameel Prize 2011.

En 2015, Constantine sera capitale de la culture arabe. 
Un livre à mettre en avant toute l’année

ANTHOLOGIE DE POÉSIE ARABE En librairie le 05 novembre

Rachid Koraïchi

Anthologie de poésie arabe

CONTACTS

PRESSE : Amandine Lefebvre
Tél. : 01 44 83 80 05
alefebvre@editions-thierry-magnier.com

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



ANTHOLOGIE DE POÉSIE ARABE En librairie le 05 novembre

L’AUTEUR
Rachid Koraïchi est un peintre 
algérien contemporain, né en 
1947 à Ain Beida. En 1970, il quitte 
l’Algérie pour rejoindre l’école 
des arts décoratifs de Paris. Im-
prégné de culture soufi e, Rachid 
Koraïchi s’intéresse très jeune 
aux manuscrits anciens et à leurs 
graphismes, ainsi qu’aux pein-
tures rupestres du Tassili. Il fera 
ses études à l’École des beaux-
arts d’Alger et l’École nationale 
supérieure des arts décoratifs de 
Paris. Ses créations sont exposées 
depuis 1970 dans le monde en-
tier. Il vit depuis de nombreuses 
années entre Paris et la Médina 
de Tunis. Il voyage fréquemment 
en Algérie, en Égypte… Il est pré-
sent dans de nombreux musées. 
Il a travaillé notamment avec 
Karel Appel. Ses amis poètes et 
écrivains l’ont accompagné dans 
ses recherches sur les signes et 
il a mis en images bon nombre 
de leurs ouvrages. Il fut exposé 
en 2008 aux Rencontres d’Arles 
(France) pour son travail avec 
Ferrante Ferranti.
.................................................................................

BIBLIOGRAPHIE

Aux Éditions Thierry Magnier :
• Le rossignol chante la nuit,
 de Colette Berhès et illustré
 par Rachid Koraïchi, 2011 ;
• Bouqala, textes de Mohamed
 Kacimi el Hassani, illustré 
 par Rachid Koraïchi, 2006 ;
• Tu es mon amour depuis 
 tant d’années, textes 
 de Nancy Huston, 2001 ;


