
ADRIEN ET L’ÎLE 
AUX SCORPIONS

En librairie le 14 janvier

Simon Second  
Adrien et l’île aux scorpions

Son père lui avait promis une nouvelle traversée 
à bord de son train transatlantique, et c’est pour 
embarquer à Tokyo que Adrien retrouve Maelys 
un an après leur première rencontre. Les gares 
sous-marines sont de vraies cathédrales et le 
projet titanesque de train intercontinental du père 
d’Adrien nécessite de grandes équipes d’ingénieurs 
et d’ouvriers qui œuvrent sans relâche. Mais là 
encore le voyage ne sera pas de tout repos (et c’est 
un euphémisme) : au milieu des grands fonds et 
des mosasaures, alors que le chantier avance peu à 
peu, les traîtres sont de retour, les animaux géants 
des failles abyssales rôdent, et les enfants ont le 
temps de mener leur enquête pour débusquer les 
traquenards.
L’aventure continue les enfants sont plus aguerris, 
ont pris de l’assurance, leur vigilance et leur sens de 
l’observation permettront de déjouer les complots 
de l’infâme Rotten qui ne renonce pas à son projet 
de sabotage.
Thèmes : Aventure, monde sous-marin, traîtrise, 
technologie sous-marine

– Dans la tradition de Jules Verne, aventure 
sous-marine hautement technologique.

– Adrien et le train des abysses, premier volet 
des aventures d’Adrien, est sélectionné pour 
le Prix des dévoreurs de livres 2014-2015, 
Évreux ;
en 2013-2014, sélection pour le Prix des 
lecteurs de Casablanca
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L’AUTEUR
Simon Second est né en 1981 et se 
passionne pour les romans d’aventures 
depuis qu’il a découvert Jules Vernes à 
l’âge de 8 ans. Féru d’Histoire avec un 
grand comme un petit h et cinéphile, 
il puise aussi son inspiration dans les 
westerns. Il est, en parallèle, musicien, 
batteur (un instrument qu’il enseigne 
depuis plusieurs années) compositeur, 
parolier et arrangeur dans le groupe La 
Princesse Est Dans Les Cordes. 

.................................................................................

BIBLIOGRAPHIE
Adrien et le train des abysses, Romans 
adolescents, 2013.

à l’ombre des arbres dans le bourdonne-
ment des rumeurs estivales. Juste à gauche, 
Maëlys souriait en jetant de temps en temps 
un regard au lac artificiel qu’ils longeaient.
Tout Tokyo paraissait s’ébrouer ici, dans 
l’air chaud de la fin d’après-midi. Touristes 
extasiés, Japonais en costumes tradition-
nels, côtoyaient une foule urbaine en mal de 
fraîcheur. Le parc Yoyogi était célèbre de par 
le monde, depuis son Torii jusqu’à ses ceri-
siers et son sanctuaire Meiji. Étrangement, 
il semblait à Adrien que c’était ici, dans ces 
parcs, que battait le pouls de la ville, loin 
de l’agitation et des néons d’Omo- tesando 
à Shibuya. Là-bas pulsaient l’humeur du 
moment et la cacophonie des nouveautés et 
de la publicité.
Depuis trois jours qu’ils étaient ici, Adrien, 

Maëlys et son père, Mathieu, s’étaient rendus à 
la découverte des grands quartiers de la mé-
galopole. La tour Mori, les parcs et le palais 
impérial et, évidemment, Akihabara, le quartier 
High-tech de Tokyo dans lequel des étages en-
tiers de magasins présentaient des jeux vidéo 
de dernier cri. Adé et Maëlys s’y étaient essayés 
tout un après-midi. Adrien savourait ainsi ces 
vacances d’été qui ponctuaient de belle manière 
une année passée loin de son père. Celui-ci, au 
terme de leur séjour aux États-Unis, avait juré à 
son fils de le faire venir chaque mois de juillet, 
où qu’il se trouve dans le monde. Il avait donc 
tenu sa promesse en lui envoyant, le jour de son 
anniversaire, un billet d’avion pour Tokyo.
Pour Adé, depuis septembre dernier et son fade 
retour, tout s’était déroulé «à pas de bœufs ». 
Des jours insignifiants, la torpeur continentale, 
avaient succédé à l’effervescence de l’océan et 
aux retrouvailles américaines. Bien entendu, 
toute la petite bande, Norman, John, Maëlys, 
Mathieu et lui-même, avait main- tenu un 
contact régulier, mais quelque chose lui avait 
manqué. Ses grands-parents, Edmé et Marie, 
avaient retrouvé un garçon changé. Son regard 
trahissait maintenant une maturité qu’ils ne lui 
connaissaient pas. Adé, à la demande de son 
père, était resté évasif sur bien des points.
Il ne fit aucune allusion au complot dont son 
père et lui avaient été la cible. Pas plus qu’à 
la présence de monstres préhistoriques bien 
vivants.
Adé, Maëlys et Mathieu étaient à présent 
arrivés devant le sanctuaire Meiji. Une grande 
place s’ouvrait largement sous le soleil. Une 
population bigarrée grouillait depuis les pavées 
jusque sous les murs de l’édifice.
– Il se fait tard, intervint Mathieu. Et si nous 
allions manger un morceau?
– Déjà? s’étonna Maëlys.
– Oui, le train part à vingt-deux heures de Miu-
ra.
– C’est où, Miura? demanda Adé.
– Au sud de la ville, c’est une péninsule ro-
cheuse et isolée. Un bon endroit pour sortir 
directement de la baie de Tokyo.

Extrait « Adrien tenait la main de 
son père en mangeant 
sa glace. Ils marchaient 

»



À MA SOURCE GARDÉE En librairie le 11 février

Madeline Roth
À ma source gardée

Jeanne passe toutes ses vacances dans le village 
de sa grand-mère et y retrouve à chaque fois sa 
bande d’amis. Cette année-là, Lucas se joint à eux. 
Jeanne en tombe amoureuse, éperdument. Lui 
aussi sans doute, mais ils gardent le secret. Ce 
bonheur l’habite, elle aime tout de lui. L’été suivant 
alors qu’elle revient par surprise, elle comprend 
que cet amour n’est pas complètement réciproque, 
pas comme elle le pensait. C’est le trou noir qui 
l’absorbe. Il lui faudra du temps pour en parler, 
pour évoquer cet enfant qu’elle attendait et qu’elle 
n’aura pas…

Thèmes :  Amour, homosexualité

– Premier roman, ce monologue puissant 
restitue avec une incroyable justesse les 
mots du chagrin, de la perte, de l’amour non 
partagé

– Premier roman d’une libraire jeunesse
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L’AUTEUR
Madeline Roth est libraire à L’Eau Vive à 
Avignon depuis 2001. Chaque mercredi et 
chaque samedi, elle raconte des histoires 
aux enfants dans la librairie. Elle collabore 
aussi régulièrement aux revues spécialisées 
dans la littérature jeunesse, comme 
Citrouille, ou Parole. Elle a une chronique 
sur France Bleu Vaucluse « Tourne les 
pages ».
À ma source gardée est son premier roman.

J’ai froid – et puis moi je croyais qu’il 
allait venir et ça serait comme dans les 
films, il dirait même pas un mot, juste il 
prendrait ma main et il m’emmènerait 
avec lui, là en général y a une musique 
qui vous arrache des larmes des trucs 
avec un piano ou un violon – mais il ne 
vient pas. Je ne sais pas quelle heure il 
est. Sur les routes qui serpentent dans 
la vallée en face, je ne vois plus aucun 
phare. Il doit être tard. Il faut que je 
rentre. Je sais. Je sais mais c’est l’hor-
reur.
J’arrive pas trop à savoir. Ce qu’on fait 
des rêves quand ça devient moche. Si je 
m’acharne à lui trouver des excuses. Ou 
à me chercher des reproches. Ça rime. 
J’ai pas fait exprès. Il ne m’aide pas. 
C’est tout moi qui pense. Lui, il ne dit 

rien. Il touche. Il aime avec ses yeux, et ses 
mains. On a des chansons juste à nous deux. 
C’est comme des messages codés. C’est la 
nuit, tout le monde danse, il est à l’autre bout 
de la salle, mais je vois ses yeux. Je ne vois 
que lui. Et ses yeux disent – je t’aime, même 
si en vrai c’est rien que dans la chanson. 
Mais je l’entends quand même, dans ses 
yeux. Je m’en fous.
C’est août et les étoiles par milliers. Je me 
suis allongée dans le pré en pente, sous 
le cerisier. J’ai ôté mes chaussures. En 
quelques heures, les brides ont ceinturé les 
chevilles, les marques sont là, sur la peau 
blanche. Je me fais le sentiment d’être une 
espèce de Cendrillon qui se serait trompée 
de bal. Ou de jour. Ah non, revenez demain ! 
J’ai le corps tout mouillé, les heures peuvent 
passer, les heures et même les bruits que l’on 
n’entend que la nuit, je n’arrive plus à bou-
ger. J’ose à peine remuer. J’ai la main droite 
sur mon ventre. Je ne sens rien. Mais je sais.
J’étais restée des heures dans la toute petite 
salle de bains de ma grand-mère. À tout me 
regarder, d’abord. J’ai jamais aimé ça, me 
regarder. Mais là c’était pas pareil. C’était 
comme si Lucas m’avait donné un corps. Je 
ne comprenais pas bien. C’était nouveau, 
et agréable. Je pouvais me sourire, dans le 
miroir. Et puis farder, effacer, peigner.
Je l’aimais, je le détestais, je l’aimais, je le 
détestais. Et puis ça m’avait fait rire ! C’était 
pareil – l’aimer ou le détester, c’était pareil, 
non ? Ça voulait dire : il est entré en moi. 
J’en pouvais plus de pleurer. Je me disais : 
les larmes, si elles coulent, ça va apaiser. Je 
pensais aux vagues, qui vont et viennent. 
J’essayais de respirer lentement. Je me di-
sais : ça va vider. Mais je me sentais énorme, 
et lourde. Plus je pleurais, plus j’étais lourde. 
Je fredon- nais. Dans le reflet, je le cherchais, 
j’essayais de me regarder comme s’il était là, 
derrière mon épaule. Avec ses mots d’amour 
comme s’ils sortaient de la bouche de pois-
sons, là, dans un bocal. Dis quelque chose 
putain. Arrête de tourner en rond. Dis-le.

Extrait

«

»
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Cet été, Sam aide ses parents hôteliers à accueillir 
les touristes : il est groom (comme Spirou !) et 
toujours prêt à rendre service. Surtout qu’il n’y a 
pas beaucoup d’enfants dans l’hôtel, ou alors ils 
sont trop petits pour être ses compagnons de jeux. 
Et contre toute attente, la dernière semaine arrive 
Charly, le copain rêvé. Ils sont d’accord sur tout, 
partagent la même passion pour les jeux vidéo, 
les balades et les bavardages. Sam lui confie ses 
secrets. Oui mais Charly, des secrets, il en a aussi, 
qu’il ne veut pas raconter…

Ambiance hôtel de la plage, complicité et amitié 
rythment ce roman allègre.

Thèmes : Vacances, amitiés, relations garçon/fille

De Sarah Turoche

Charly

– Une auteur très récompensée:
Une voleuse au Maxi-Racket primé des 
écoliers de la ville de Reims
Martin gaffeur tout terrain sélectionné pour 
le prix Tam-tam, 

– Un texte allègre sur l’amitié

POINTS FORTS

CHARLY En librairie le 21 janvier
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L’AUTEUR
Sarah Turoche est une auteur, 
monteuse pour le cinéma, elle 
écrit des histoires courtes entre 
deux projets. 

.................................................................................

BIBLIOGRAPHIE

-  Martin gaffeur tout terrain, 
En voiture Simone !, 2014 (en 
lice pour les prix : Tam-Tam, 
J’aime lire, 2014-2015 ; Dimoitou 
(Ouest France), 2014-2015 ; des 
Dévoreurs, Évreux, 2014-2015) ;

- Une voleuse au Maxi-Racket, 
Petite Poche, 2012 (lauréat des 
prix : Ruralivres en Cambrésis 
sélection Picoreurs, 2014 ;          
Le Primé des écoliers, Reims, 
2014 ; Nord Isère des jeunes 
lecteurs, 2014 ; Lire@Sénart des 
collèges et lycées du district de 
Sénart Brie, 2014).

Ouf ! Le week-end du 15 août, qui 
finalement s’est prolongé jusqu’au 
22, est passé et avec lui le départ des 
touristes de tout poils. Il ne reste, pour 
cette dernière semaine de vacances à 
l’hôtel Les Hortensias, que des habitués : 
Mme Lagratte, quatre-vingt-sept ans,  la 
doyenne de nos clients est un peu dure 
d’oreille mais son brushing reste toujours 
impeccable même par grand vent. Puis il 
y a Mme Lebreton institutrice à la retraite 
suivie de son fidèle Pilou, vieux caniche 
aux poils râpés, M. Legrossieur soixante-
douze ans dont plus de cinquante à faire 
semblant de suivre un régime, la famille 
hollandaise Van Houtaine et leurs filles 
aux chevelures rousses bouclées et aux 
visages criblés de taches de rousseur, 

quatre modèles identiques façon Dalton dont 
la plus jeune a deux ans. Elles parlent dans 
cette langue totalement mystérieuse qu’est le 
néerlandais et rigolent bêtement dès qu’elles 
me voient.

Le classeur des réservations indique l’arrivée en 
fin d’après midi des Dupont. Le nom est surli-
gné en vert, code couleur pour indiquer que ce 
sont des nouveaux. Aïe ! Qui dit « nouveaux », 
dit questions débiles du genre : Les fruits de 
mer sont-ils frais ? La mer est-elle salée ou… très 
salée ? Est-ce qu’il y a du beurre dans le kouign 
aman ?
Ma mère, à la réception, sourire patient, répond 
inlassablement. Moi, ça me rend dingue. J’ai 
envie de leur dire que les huîtres sont au soleil 
depuis deux mois, que le gâteau breton est ga-
ranti zéro calorie et que oui évidemment l’eau 
de la Manche ne descend jamais au-dessous de 
vingt-sept degrés, même à Noël ! 

Mon père, lui, opère toute la journée en cuisine. 
L’été, mes parents travaillent tellement qu’ils 
ne savent même plus qu’ils sont aussi mari et 
femme et que je suis leur fils unique, Sam. Les 
discussions tournent invariablement autour des 
réservations, des commandes de PQ, des pa-
niers repas à préparer pour la famille Van Hou-
taine, des lunettes perdues de Mme Lagratte, de 
l’allergie soudaine aux légumes verts de mon-
sieur Legrossieur.

Quand j’étais plus petit, ils m’envoyaient en 
colo en juillet et en août. Cette année, j’ai onze 
ans et j’ai choisi de rester. Je pensais que ce 
serait rigolo de participer à la vie de l’hôtel, que 
je me ferai plein de nouveaux potes avec les 
enfants des clients. Je n’avais pas bien analysé 
qui étaient nos clients… Résultat des courses : 
je porte les valises dans les chambres, je sors 
le toutou incontinent de Mme Lebreton, je lis 
à voix bien haute la rubrique nécrologie du 
journal local à Mme Lagratte, je cours au port 
récupérer les paniers de langoustines et ache-
ter en douce une belle part de far au caramel 
beurre salé pour Vous-Devinez-Qui.

Extrait

«
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Mustella passe tout son temps dans son bain à lire son 
grand livre d’histoires à dormir debout, quand elle ne 
joue pas au badminton avec sa voisine Vieille, pas si 
vieille que ça… Son personnage préféré ? Un petit ma-
gicien au chapeau pointu, qui chevauche des météorites 
étincelantes. Un jour, malice ou magie, le voilà qui dé-
boule dans son jardin alors qu’elle est en pleine partie. 
Et Mustella se lance à sa poursuite, accompagnée de 
son chien Montagne. Pour la toute première fois, elle 
s’éloigne, tourne au coin de la rue et découvre, ô surprise 
!, que le monde ne s’arrête pas là. Guidés par le petit cha-
peau pointu, les deux amis vont découvrir le monde, s’y 
trouver une place et poseront désormais un regard nou-
veau sur les petites choses qui peuplaient leur quotidien.

Thèmes : Rêve, magie, cirque

De Fanny Ducassé
De la tarte au citron, 
du thé et des étoiles

– Le second album d’une jeune auteur-illustratrice prometteuse 
(après Louve, album très remarqué de la rentrée 2014)

– Un voyage onirique, plein de poésie et d’humour, qui ravira les 
jeunes lecteurs (et les moins jeunes !)

– Des images délicates et foisonnantes qui ne ressemblent à aucunes 
autres 

POINTS FORTS
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Louve
Fanny DucasséUn beau jour  

que Louve traquait le cèpe  
et le pied-de-mouton,  

des bruits étranges lui firent  
dresser l’oreille.  

Elle s’approcha à pas de loup.  
Tapie derrière un buisson,  

elle sentit son cœur
se soulever, et ses yeux  

s’écarquillèrent…
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L’AUTEUR
Fanny Ducassé est née en 
1986. Après avoir suivi des 
études de Lettres modernes et 
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 stylisme-modélisme à la 
Chambre syndicale de la Couture 
parisienne.
Elle y développe un attrait 
certain pour l’illustration et pour 
l’univers de l’enfance. Peu à peu, 
ses dessins isolés représentant 
de petits personnages se 
transforment en une  première 
histoire biscornue. Et cette 
histoire devient petit à petit 
moins biscornue, pour se 
transformer en livre !
.................................................................................

BIBLIOGRAPHIE

- Louve, album, 2014.

Il était une fois Mustella. 
Dans son bain, 

elle passait tout son temps 
à lire des histoires à dormir debout...

Montagne, 
son Saint-Bernard 
veillait bien sur elle 

et la protégeait 
de tout.
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Ses parents s’aiment tant qu’ils ne la voient pas. Ils 
sont si beaux, si intelligents qu’elle se trouve toute 
terne, toute bête à côté d’eux. Cette petite fille se 
dit donc qu’elle ne les mérite pas. Heureusement, 
MaTalie, sa tante, veille sur elle avec tendresse et 
bienveillance. 
Et le jour venu, elle choisira avec qui vivre sa vie de 
petite fille.

Ce récit éveille en chacun de nous des émotions 
profondes, chaque enfant a peur de ne pas être 
aimé, de ne pas être à la hauteur des ambitions de 
ses parents. Charlotte Moundlic, avec une grande 
simplicité, restitue ces peurs qui nous étreignent.

 Thèmes : Solitude, famille

De Charlotte Moundlic
Je suis le fruit de leur amour

– Texte court qui évoque une question cruciale en 
chacun de nous. 
La peur de ne pas être aimé, la peur de ne pas mériter 
l’amour de ses parents.

POINTS FORTS
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L’AUTEUR
Charlotte Moundlic (née en 
1970), après avoir été directrice 
artistique des éditions du Père 
Castor-Flammarion jeunesse, elle 
a rejoint la nouvelle équipe de 
Rue des écoles.
Elle développe parallèlement une 
activité d’auteur pour la jeunesse. 
À ce jour une quinzaine de titres 
(albums et nouvelles) ont été 
publiés chez différents éditeurs. 
Mère de deux filles, elle habite 
aux Lilas (93).
.................................................................................

BIBLIOGRAPHIE

-Seul sous la pluie, Petite Poche, 
2012 (Prix de la Radio Télévision 
Suisse 2014) ;
-Presque ado, Petite Poche, 2011 ;
-Les invités, Petite Poche, 2011 
(Prix du salon de la ville de Cher-
bourg-Octeville, 2012) ;
-Juste en fermant les yeux, Petite 
Poche, 2009 ;
-Petit maboule, Petite Poche, 
2008 ;
Collectif : 
-Comme chiens et chats, Histoires 
de frères et sœurs, Petite Poche, 
2011.

Extrait

Je n’ai pas demandé à naître.
Personne ne demande à naître.
Mais, moi, je suis le fruit de leur amour. 
Ils me l’ont dit.

Mes parents se sont rencontrés par un beau jour de 
printemps.
Aveuglés par les rayons du soleil brûlant, 
ils sont rentrés l’un dans l’autre, pour toujours.
Ils se sont aimés au premier regard. 
Ils me l’ont dit. 
Follement aimés à son premier souffle à lui 
sur sa joue à elle lorsqu’il a murmuré pardon.
Et ils ne se sont plus quittés, plus jamais.
Leur amour est immense, infini.

Ils se sont installés ensemble, 
ils ont parcouru un bout de monde ensemble, 
ils m’ont fabriquée ensemble, puis je suis née.
Je suis le fruit de leur amour. 
Je le sais puisqu’ils me l’ont dit.
Je me le répète souvent.
 

Chapitre 2

Ce matin, je suis dans mon lit et j’attends MaTalie.
MaTalie, c’est la sœur à elle. Elle, ma mère.
C’est MaTalie qui s’occupe de moi. 
MaTalie n’a pas d’enfant, elle est jeune, elle est fraîche et 
je l’aime. 
Je l’appelle de cette manière depuis que je suis toute 
petite, 
je trouve ça plus joli que Nathalie. 
Eux, ça leur plaît aussi.
Maintenant, tout le monde l’appelle comme ça.
C’est MaTalie qui prépare mon petit déjeuner, 
c’est MaTalie qui m’accompagne à l’école, 
qui vient me chercher, me prépare mon dîner, me couche, 
m’écoute et 
me câline pour que je trouve le sommeil.

Eux, mes parents, ne sont presque jamais là. 
Il leur reste l’autre moitié du monde à parcourir.
Quand ils ne sont pas partis ailleurs, ils sortent, et voient 
leurs amis.
Ils sont très gentils et très intelligents alors ils en ont 
beaucoup des amis, 
c’est normal.

«

»
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Lara a tout pour être heureuse : des parents 
attentionnés, des copains, et surtout son chez-elle, son 
« Empire ». Pourtant, Lara est une râleuse de première 
catégorie ! Ses accès de colère lui ont valu le surnom 
de Râla. Le matin, elle boit du Râcao, son chez-elle est 
la Râlbanie et elle adore faire des râlins à ses parents ! 
Mais le jour où Lara doit suivre sa mère dans une 
vilaine maison en plastique, la vie de rêve s’effrite…  
L’ « homme », comme elle appelle son père, est-il 
responsable de ce malheur ? 
Désormais, sa colère est un fantastique moteur de 
vie, capable de déplacer des montagnes et de rendre 
l’impossible envisageable. Et l’impossible, pour elle, 
c’est retourner vivre en Râlbanie ! 
Tour à tour frondeuse, boudeuse et fantasque, les 
fracas de la vie ont beau s’acharner sur Râla, son 
tempérament la pousse à relever le défi avec lucidité 
et ténacité. 
Thèmes : Amitié, famille, colère, séparation, humour

De Finn-Ole Heinrich, illustré par Rán Flygenring 
Traduit de l’allemand par Isabelle Enderlein

La vie de 
(l’unique, l’étonnante, la spectaculaire, la miraculeuse) 

Lara Schmitt
Tome 1 Mon duché déchu

– Un roman illustré plein d’humour et d’émotions !

– Plein de goodies et d’animations à découvrir prochainement 
sur le site Internet 
des Editions Thierry Magnier.

– La suite dès l’automne 2015 !!!
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LA VIE DE 
LARA SCHMITT

En librairie le 4 février

www.editions-thierry-magnier.com
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L’AUTEUR
Finn-Ole Heinrich est un 
écrivain et cinéaste allemand, 
né en 1982 à Hambourg où il vit 
toujours.
Il a reçu de nombreux prix 
pour ses œuvres dont le Prix 
de littérature Kranichsteiner 
(2008) et le Prix allemand de 
littérature jeunesse (2012). 
Râla Schmitt est son premier 
roman traduit en français.

L’ILLUSTRATRICE
Rán Flygenring est née en 1987 à 
Oslo, en Norvège mais a grandi 
en Islande. Véritable globe-
trotteuse, à ce jour, elle a visité 
quarante et un pays et partout 
où elle va, elle peint, dessine et 
illustre. 

http://www.finnoleheinrich.de/
buch/maulina/
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LE BUNYIP En librairie le 4 février

Une nuit, quelque part en Australie, ça remue 
dans la boue qui borde le ruisseau. En sort une 
robuste créature, qui pose à qui veut l’entendre 
une seule et même question : « Que suis-je ? ». 
« Un bunyip »
 répond l’ornithorynque, avant de s’enfuir bien 
vite. 
Mais à quoi ressemble un bunyip ? Est-il beau 
? « Horrible », lui répondent le kangourou 
et l’émeu. « Les bunyips n’existent pas », lui 
répond l’homme. Alors, le Bunyip s’en va. Il 
marche jusqu’à arriver près d’un billabong où, 
enfin seul, il commence à trouver des réponses 
à ses questions. 
Quand soudain, près de lui, ça remue dans la 
boue qui borde le ruisseau…
Thèmes : Quête identitaire, animaux, 
Ausstralie

De Jenny Wagner et Ron Brooks

Le Bunyip

– Un album au charme vintage qui évoque 
l’univers de Maurice Sendack

– Un voyage en Australie entre émeu et 
ornithorynque (Prix australien du livre illustré 
pour enfants en 1974)

– Une fable atemporelle sur l’importance de 
trouver sa place dans le monde 

POINTS FORTS

CONTACTS
Presse & Promotion : Amandine Lefebvre - Tél. : 01 44 83 80 05 - alefebvre@editions-thierry-magnier.com 

www.editions-thierry-magnier.com



L’AUTEUR
Jenny Wagner  est australienne, 
auteur de livres illustrés pour 
les enfants. Elle vit dans une 
ferme du Queensland, entourée 
d’animaux bizarres. 

L’ILLUSTRATEUR
Ron Brooks a illustré 
de nombreux albums  qui sont 
considérés comme des classiques 
de la littérature jeunesse 
en Australie.

The Bunyip of Berkeley’s Creek 
et John Brown, Rose and the 
Midnight Cat ont tous les 
deux gagné le Prix du livre de 
l’année dans la catégorie album, 
décerné par le conseil de la 
littérature jeunesse d’Australie.
................................................................................

BIBLIOGRAPHIE

- The Bunyip of Berkeley’s Creek, 
1989 ;
- John Brown, Rose and the Mid-
night Cat , 1986.
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LE CHEVALIER NOIR En librairie le 18 février

Plus fort que Lancelot, plus courageux que 
Gauvain et plus impitoyable que le Chevalier 
au lion, le Chevalier Noir est un héros méconnu 
du Moyen Âge. Et gare à ceux qui croiseront son 
chemin ! 
Des canards sauvages un peu trop bruyants ? Il 
sort son arc sans hésiter. Des bandits à l’orée du 
bois ? Son épée n’a pas de pitié. Un moustique se 
glisse sous son armure ? Il tue tous les insectes 
de la forêt…
Mais le Papa de Titi s’impatiente : elle est encore 
longue ton histoire, Titi ? Et puis c’est quoi la 
morale de cette histoire de Chevalier Noir ?
Entraîné dans une épopée médiévale, à la 
suite de son héros, Titi aura cette fois encore le 
dernier mot ! Après les succès du Crocolion et de 
Cékicékapété ?, on retrouve avec plaisir l’humour 
piquant d’Antonin Louchard. 
Thèmes : Moyen Âge, humour, chevalier

D’Antonin Louchard

Le Chevalier Noir

– 3ème opus d’une série à succès ! (après Crocolion : 10 
000 ex. vendus depuis août 2013 ; Cékicékapété ? : 5 000 
ex. vendus depuis mai 2014)

– Un livre pour aborder le Moyen Âge en riant !

POINTS FORTS

Couverture provisoire

Cékicékapété ?

Titi et ses copains  
prennent le chemin de l’école.

Il fait encore nuit, la nature  

et la ville s’éveillent doucement.

Soudain, une odeur suspecte
vient perturber le calme  

de ce petit matin…
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Une enquête explosive de

Du même auteur :  Le Crocolion
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L’AUTEUR
Né en 1954, Antonin Louchard 
commence une carrière de 
peintre avant de s’orienter 
tardivement vers l’édition. 
Auteur-illustrateur, il prend 
la direction de la collection               
« Tête de Lard » pour les Éditions 
Thierry Magnier dès 1998, et 
en devient parallèlement un 
des auteurs les plus prolifiques. 
Certains des titres qu’il a signés 
font partie des plus grands 
succès de la collection. Une belle 
réussite pour un auteur qui se 
renouvelle continuellement.
.................................................................................

BIBLIOGRAPHIE

- Je suis ... , album, 2012 ;
- Sur le nez, Tête de Lard, 2012 ;
- Sur la bouche, Tête de Lard, 
2012 ;
- C’est la p’tite bête, Tête de Lard, 
1998 ;
- La promenade de Flaubert, Tête 
de Lard, 1998.
En collaboration avec Katy 
Couprie :
- Tout un louvre, album, 2005 ;
- Au jardin, album, 2003 ;
- À table !, album, 2001 ;
- Tout un monde, album, 1999.
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Ils ont programmé un grand voyage en Chine depuis des mois, 
averti tout le monde, et patatras ! Le père perd son travail, il 
faut tout annuler. Pour ne pas affronter la honte, ils vont faire 
semblant d’être partis et vivre cloîtrés au rythme chinois dans 
la maison bouclée, documentation à l’appui (merci Internet 
!) pour rapporter des anecdotes et des souvenirs crédibles.  
Difficile de tenir le coup pour Juliette …

Thèmes: mensonge / famille  / voyage

 
12 x 18 cm 

96 pages - broché
7,20 €

EN VOITURE, SIMONE !
dès 8 ans  

En librairie le 18 février
ISBN : 978-2-36474-559-9

– Une JOYEUSE FABLE sur le mensonge, 
servie par la verve de VALENTINE GOBY et 
de sa complice (et fille).
- Par l’auteur de Kinderzimmer (Actes Sud, 
2013), qui a reçu LE PRIX DES LIBRAIRES en 
2014.

POINTS FORTS
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LE GRAND MENSONGE DE LA 
FAMILLE POMMEROL

Présentation



L’AUTEUR
Valentine Goby est née à Grasse en
1974. En sortant de Sciences Po, elle
a entrepris de grands voyages. À son
retour en France, en 2002, elle publie 
aux éditions Gallimard son premier 
roman, La Note sensible. Suivront 
ensuite d’autres romans, adultes et 
jeunesse, chez plusieurs éditeurs.

BIBLIOGRAPHIE

La Porte rouge, Photoroman, 
2013
Une preuve d’amour, 
Le feuilleton des Incos, 2013

«
«

LE GRAND MENSONGE DE LA 
FAMILLE POMMEROL

Présentation

Pendant la nuit, quand tout le quartier dormait, on a fermé les volets. Tous les volets 
de la maison un à un, des chambres, du salon, de la cuisine et de la salle de bains, 
on a même descendu le store devant la lucarne des toilettes.

Puis on a tiré les rideaux, tous les rideaux dans toutes les pièces pour qu’aucune 
lumière ne soit visible depuis la rue, pour que les bruits du dedans ne filtrent pas 
au-dehors. On a fermé à clé les deux portes d’entrée, rentré la voiture dans le garage 
et verrouillé le garage depuis l’intérieur. Et puis on s’est couchés.

Quand on s’est réveillés, ce matin d’août, après un mauvais sommeil, il devait faire 
une chaleur cuisante dehors, et une lumière très blanche de plein été. Mais dans 
la maison toute fermée c’était frais, et noir comme la nuit. Croyez-le ou pas, cette 
maison de banlieue parisienne, à partir de maintenant c’est la Chine. Oui : LA 
CHINE. Le chocolat au lait refroidit dans ma tasse, une tartine à peine entamée 
durcit dans mon assiette. Je n’arrive pas à avaler quoi que ce soit. Ma mère ne 
touche pas à son café, ma soeur fixe son bol vide, mon père picore des miettes 
de pain du bout de l’index. Silence de mort. Même Jacquot le perroquet se tait, 
immobile sur son perchoir, si bien qu’on entend les gouttes du robinet taper le 
fond de l’évier. Floc. Floc. Floc.

J’ai le trac.

On a tous le trac. Car aujourd’hui c’est le grand jour. Le jour 1 du mensonge 
monumental de la famille Pommerol, le mensonge que nous avons juré de tenir 
comme on tient une promesse : quoi qu’il arrive. J’ai un terrible noeud au ventre.

J’en ai dit des mensonges dans ma courte vie, moi, Juliette Pommerol. Des tas ! À 
l’école, pour justifier une mauvaise note, un cahier oublié, une tache de caramel 
dans mon manuel de sciences.

À la maison, pour expliquer un pot de confiture mystérieusement entamé au fond 
du placard, ma lumière allumée à onze heures du soir alors que je suis censée 
dormir depuis deux heures, ma serviette toute sèche quand j’ai promis que j’avais 
pris une douche. Je mens très bien, avec le sourire, un sourire troué parce que 
malgré mes dix ans, mes dents de lait commencent juste à tomber.

Souvent ça me protège, cette bouche innocente de fille de CP, et comme j’ai en plus 
la taille d’une enfant de six ans, on ne se doute pas que je peux mentir effrontément 
du matin au soir.

Je ne mens jamais pour les choses graves. Les choses graves c’est par exemple 
l’amour, la maladie, la mort. Je ne fais pas semblant d’avoir une maladie incurable 
ou une grand-mère mourante quand je n’ai pas appris ma poésie – mais je peux 
dire que le chat a mis ma feuille en pièces, même si on n’a pas de chat à la maison.

Je ne trahis pas les copains et tous ceux que j’aime, croix de bois croix de fer, je 
jure je crache et je tiens toujours parole : quand on me confie un secret je couds ma 
bouche par-dessus, je l’avale, je le terre au fond de mon estomac, je ne me vante 
même pas de connaître un secret.

Je mens seulement pour rire, pour rendre la vie plus facile et plus drôle.

Mentir c’est une partie de cache-cache continue avec la vérité, ça m’amuse.
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Gaël traîne son mal être et sa culpabilité comme un 
fardeau. Sa sœur aînée, Alix, a toujours mieux fait que 
lui (pense-t-il) : brillante élève entourée d’une cohorte 
de copains/copines, noctambule avertie, elle a le sens 
du rire et de la joie, tandis que lui, Gaël, pleurniche sur 
son sort. Au lieu du périple en Australie dont il rêvait, le 
voici saisonnier au château de Blois dont sa belle-mère 
est conservatrice. Géniales les vacances en perspective.
Contre toute attente, en partageant ses insomnies avec 
Blandine (la belle-mère) et François Villon, autour de 
petits verres de porto, en découvrant le travail en équipe, 
le baby-sitting, et en tombant amoureux d’une jolie 
étudiante en art dont il sauvera la vie, il va réaliser que 
les vacances à Blois vont être bien plus exaltantes qu’il 
ne l’aurait pensé.
Pauline Penot a bien du talent pour glisser de la nostalgie 
à l’humour en une phrase, pour épingler les travers de 
l’adolescence sans ridicule, et nous faire aimer François 
Villon inconditionnellement.
Thèmes : Poésie, histoire, architecture

De Pauline Penot
L’été de mes nuits blanches

– Par une des auteurs de Le cœur n’est pas un genou que l’on 
peut plier, paru en septembre 2012, plus de 6000 exemplaires 
vendus

– L’humour et le sens des détails cocasses de la vie 
quotidienne d’un ado et de ses contradictions

POINTS FORTS

L’ÉTÉ DE MES NUITS 
BLANCHES

En librairie le 11 février
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Presse & promotion : 
Amandine Lefebvre - Tél. : 01 44 83 80 05 - 
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L’AUTEUR
Pauline Penot organisait des 
trafics de livres en primaire pour 
assouvir son appétit insatiable 
de lecture. Elle connait très bien 
l’Afrique où elle a vécu. Elle a 
publié deux romans à L’école des 
loisirs et un aux Éditions Thierry 
Magnier, écrits à quatre mains 
avec Sabine Panet. Elles ont 
reçu en 2013 le Prix du salon du 
livre pour la jeunesse de Rueil-
Malmaison, pour Le cœur n’est 
pas un genou que l’on peut plier.
Elle vit actuellement à Paris.
.........................................................................

BIBLIOGRAPHIE
- Le coeur n’est pas un genou 
que l’on peut plier, 2012 
(Sélectionné pour le prix des 
lycéens allemands de Leipzig, 
le prix AlTerre ado, le prix 
RTS littérature ados 2014 (Lire 
Délire), le prix littéraire ado         
« Hautes-Pyrénées tout en 
auteurs », le prix des dévoreurs 
de livres de l’Eure, le prix 
Jacaranda, le prix des collégiens 
de Mayotte.

Extrait

- Comment vas-tu ? m’a demandé Alix 
en m’ouvrant la porte. Une embarrée de 
peinture blanche traversait sa joue.  

J’évite de braire mes malheurs au nez 
de ma sœur. J’ai longtemps pensé que 
la différence entre sa vie (fantastique) et 
la mienne (nullasse) était à mettre sur le 
compte de l’âge. J’ai cru, dans le passé, à 
l’avènement d’un âge merveilleux. J’en suis 
revenu.

Mon plus vieux souvenir remonte à mes cinq 
ans. Je suis planqué avec mon doudou à regarder 
Alix, qui vient d’en avoir quatorze, remplir une 
énorme valise en vue d’un séjour linguistique 
aux États-Unis. Nos parents acceptent que je 
les accompagne à Roissy et on reste longtemps 
à  agiter les mains pendant qu’elle s’éloigne sur 
le tapis roulant, sa valise bardée d’étiquettes 
qui avance toute seule à côté d’elle. Mes parents 
passent quatre semaines à guetter ses lettres et 
ses coups de téléphone pendant que je moisis 
dans un centre aéré où je n’intéresse personne. 
Puis Alix rentre et elle me raconte son voyage. 
Dans le collège de Boston où elle apprenait 
l’anglais, elle est tombée amoureuse d’un 
Australien, juste ce qu’il faut pour passer des 
vacances merveilleuses sans souffrir au moment 
de le quitter. Ils sortaient en cachette pour 
écouter de la musique dans des bars et elle 
séchait les cours du matin pour récupérer de sa 
nuit. Ses copines du monde entier la couvraient. 
Alix s’occupe de moi contre rémunération quand 
notre mère est de garde. Je l’écoute les yeux 
écarquillés, serrant contre moi mon dinosaure 
turquoise, pendant qu’elle m’aide à boutonner 
mon pyjama Winnie l’Ourson. Elle m’explique 
qu’elle met tout l’argent des baby-sittings de côté 
pour partir en Espagne aux prochaines vacances 
avec sa meilleure amie. Je m’endors le pouce 
dans la bouche, serein et vibrant à la perspective 
d’entrer un jour moi aussi dans l’âge fabuleux de 
l’adolescence.
Mais voilà. Je grandis aussi vite que je peux mais 
je ne rattrape jamais Alix.
L’année suivante, elle part en Espagne comme 
prévu : le père de sa meilleure amie participe à un 
congrès et les emmène toutes les deux découvrir 
Barcelone. Moi, je pars en colo dans la Drôme et 
mon voisin de lit superposé est incontinent ; c’est 
moyen. 
À dix-huit ans, Alix arpente l’Europe façon 
escargot, son gigantesque sac à dos accroché 
derrière elle et flanquée d’une bande de copains 
extraordinaires. Ils prennent des trains de nuit 
et dorment dans des auberges de jeunesse où ils 
refont le monde avec des inconnus. L’enfance est 
un sale quart d’heure, me dis-je en admirant les 
centaines de photos de leurs mines réjouies, mais 
tout va bientôt s’arranger.

«

»
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Maya est une ado de dix-sept ans au caractère 
affirmé. Rebelle dans son comportement et dans 
son allure, elle se tient à l’écart de ses congénères. 
Seul Enzo trouve grâce à ses yeux. Elle vit avec 
son père, mais passe un week-end sur deux chez 
sa mère. Maya admire la beauté et l’intelligence 
de cette dernière, qui a toujours été quelqu’un 
d’insaisissable et de distant. Lorsqu’elle arrive chez 
sa mère le week-end où commence ce récit, elle 
trouve la maison vide. Cette disparition soudaine 
et inexpliquée fait naître chez elle une angoisse qui 
vient se mêler à toutes les questions sans réponses 
qui la minent depuis toujours. Par solidarité avec sa 
mère, mais aussi dans une tentative désespérée de 
se persuader que rien de grave n’est arrivé, Maya ne 
dit rien à son père et continue à vivre normalement, 
tout en menant son enquête.  
De façon habile et dans une langue séduisante, Jenny 
Jägerfeld campe le portrait d’une ado attachante, 
compliquée, maladroite, sensible et généreuse. 
Ce sont ses sentiments, ses commentaires, son 
autodérision qui se trouvent au centre du roman. 
Thèmes : Famille, amitié, amour, blessure

Jenny Jägerfeld
Traduit du suédois par Agneta Ségol et Marianne Ségol-Samoy

Mère forte à agitée

Cette histoire à la fois drôle et tragique, mélange 
d’amour, de farce, de poésie et de suspense a amplement 
mérité le Prix August du meilleur livre jeunesse 
2010 (prix décerné par l’Association des éditeurs 
suédois) .

POINTS FORTS

MÈRE FORTE À AGITÉE En librairie le 4 février
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L’AUTEUR
Jenny Jägerfeld est une auteur 
pour la jeunesse suédoise. Elle 
est psychologue de formation 
et a aussi étudié la philosophie 
et la sexologie. En 2010 elle est 
récompensée pour Här ligger jag 
och blöder (Mère forte à agitée) 
par le Augustpriset dans la 
catégorie enfants et jeunesse.
Mère forte à agitée est son 
premier roman traduit en 
français

Extrait

Le sang gicle
Il était une heure moins le quart le jeudi douze 
avril, la veille du jour international du malheur 
imaginé, et je venais de me trancher le bout du 
pouce gauche avec une scie sauteuse.
J’étais incapable de détacher les yeux de mon 
pouce, enfin, de ce qu’il en restait. De sa peau 
blanchâtre de fin d’hiver et de la matière rouge 
à l’intérieur. La chair. J’ai constaté avec lucidi-
té que la coupe était relativement nette. C’était 
une bonne chose, non ? J’ai fouillé dans ma 
mémoire à la recherche d’expériences perti-
nentes, mais sans succès. Il n’y avait qu’un 
grand vide. Mes connaissances en membres 
tranchés étaient limitées. Le sang s’est soudain 
mis à gicler tel un petit geyser, rendant l’en-
droit tranché difficile à observer. 
 La scie est tombée par terre. Je l’avais 
peut-être lâchée ? À moins que je l’aie jetée? Je 

ne me souviens pas. J’ai pris mon pouce dans 
ma main droite et j’ai serré très fort. Tellement 
fort que mes jointures ont blanchi. Une seconde 
a passé, puis encore une. Je voyais la scie se 
déplacer par terre, actionnée par les vibrations 
frénétiques de la lame. 
 Des points lumineux se sont mis à 
danser devant mes yeux comme la neige sur un 
écran de télé. Le premier filet de sang entre le 
pouce et l’index de ma main droite a immédia-
tement été suivi d’autres filets et ma main s’est 
lentement colorée en rouge. J’ai serré plus fort 
mais il n’y avait rien à faire. Le sang se répan-
dait sur le plan de travail comme si quelqu’un le 
vaporisait de peinture rouge.
 J’avais l’impression que mon estomac 
s’était soudain vidé de son contenu, que je me 
trouvais dans un ascenseur dont le câble s’était 
rompu et qui, au lieu de monter, tombait dans le 
vide. Il a fallu que je lâche mon pouce et que je 
m’agrippe au dossier d’une chaise pour ne pas 
perdre l’équilibre.  J’ai ainsi donné libre cours 
au sang qui s’est mis à sortir en jets pulsatiles. 
La chemise amidonnée du queue de pie de mon 
père s’est criblée de rouge.

Merde. Mon père va être furieux.
 Normalement ça doit faire mal. Pour-
quoi ça ne fait pas mal ?
 Au même instant, une bombe a éclaté 
dans ma main.
 Puis encore une.
 Puis encore une.
 La douleur était fulgurante. Soudain 
j’avais incroyablement mal.
J’ai essayé de respirer mais j’avais la gorge ser-
rée, je manquais d’oxygène.
Prise d’une panique muette, j’ai regardé autour 
de moi. Toute activité avait cessé. Personne 
ne travaillait sur le tour de potier, personne ne 
faisait de moulages de plâtre, personne ne pliait 
de la tôle, personne n’avait les mains dans le pa-
pier mâché. Ils étaient tous tournés vers moi et 
ils regardaient, sans un mot, mes doigts pleins 
de sang et l’empreinte rouge de ma main sur le 
dossier de la chaise.
Jamais ils n’avaient été aussi silencieux. 
L’unique bruit venait des attaques agressives 
de la scie contre le sol. De ses dents d’acier 
contre la pierre.
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Agnès Domergue et Cécile Hudrisier
Autrefois l’Olympe... Mythes en haïku

Ce ne sont pas des contes mais des mythes 
que dévoilent cette fois, en quelques mots 
choisis, les haïku d’Agnès Domergue. Icare, 
Ulysse, le Minotaure… 20 personnages, 
monstres et héros, de la mythologie grecque, 
se cachent derrières ces courts poèmes 
délicatement illustrés par Cécile Hudrisier. 

Thèmes : Mythologie, poésie, jeu
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une fois... Contes en haïku,
6000 exemplaires vendus en 1 an,
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– Un album ludique pour découvrir la poésie 
d’une autre manière

– La mythologie au programme dans les écoles !
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L’AUTEUR
Si Agnès Domergue est 
musicienne professionnelle, 
altiste, membre du quatuor 
Antarès et professeur d’alto, 
elle a également une deuxième 
passion :  
la littérature jeunesse. 

L’ILLUSTRATRICE
Après une maîtrise d’arts 
plastiques obtenue à Toulouse 
en 1999, Cécile Hudrisier s’est 
orientée vers le domaine de 
l’illustration jeunesse.
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La Suède, en 1800. Siri mène une vie dorée et 
parfaitement ennuyeuse entre ses riches parents et 
son oncle Aurel, botaniste et physicien. Ce dernier 
a l’habitude des grands voyages exotiques dont il 
rapporte toutes sortes de plantes rares destinées au 
jardin botanique de Stockholm. 
Siri a quinze ans quand Aurel l’embarque pour un 
grand voyage. Bardés d’instruments de mesure, 
d’herbiers et d’un véritable laboratoire de chimie, ils 
vont parcourir la majeure partie de l’Amérique du 
Sud, remontant l’Amazone en pirogue et traversant 
la jungle obscure jusqu’au majestueux Cotopaxi, 
l’un des plus hauts volcans des Andes. Une épreuve 
initiatique pour la jeune fille, bouleversant tout ce 
qu’elle avait jusqu’à présent appris du monde.
Le XIXe siècle a été une époque propice aux grands 
périples scientifiques. Régine Detambel a retrouvé 
le charme de ces récits de voyage, mettant en scène 
une toute jeune femme éprise de liberté, curieuse du 
monde, qui nous fait partager ses sensations et ses 
découvertes naturalistes.
Thèmes : Voyage, XIXe siècle, Amérique latine

De Régine Detambel 
Tout en haut du monde

– Roman d’aventure et de voyage exotique

– Auteur largement reconnue
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Extrait

Je m’ennuie tellement, je suis née 
beaucoup trop tard, se dit Siri, galopant 
sur son cheval noir, seule dans le parc. 
J’aurais dû naître trois ou quatre siècles 
plus tôt, quand l’Amérique était encore 
à découvrir ! Je crois que j’aurais tout 
donné pour une place dans la caravelle 
de Chris-tophe Colomb !
Siri est née en mai 1785, à Stockholm, 
dans une Suède où les femmes 
n’existent guère hors du rôle de mère 

de famille et où les jeunes filles ne doivent penser 
qu’à leur futur mariage. 
Mais Siri préfère mille fois passer la journée à 
cheval. Si-ri ne veut pas penser au mariage. Il y a 
tellement mieux à faire.
La mère de Siri est une femme sévère. D’elle, Siri 
tient ses cheveux d’un blond très pâle. Son père 
a déjà des cheveux blancs sur les tempes, et une 
moustache poivre et sel. Il est tout aussi sérieux 
que sa femme, avec des plis sur le front. Son cou 
serré dans un haut col est ceint d’une large cravate 
blanche épanouie en nœud sous le menton.
Mes parents ne sourient pas beaucoup, pense Siri. 
Siri a une longue chevelure que sa mère passe son 
temps à coiffer et recoiffer, comme si ces cheveux 
magni-fiques étaient les siens, et non pas ceux de 
sa fille. 
— Ouille, dit Siri. Vous me faites mal. Faites plus 
dou-cement, je vous prie.
Elle rêve de se couper les cheveux pour partir à 
l’aventure loin de ce vieux pays de Suède. Ce rêve 
est d’ailleurs son seul rempart contre la solitude. Et 
elle pense parfois, quand elle est véritablement au 
sommet de l’optimisme, que la chose est possible, 
car elle a un oncle absolument hors du commun.
L’oncle Aurel est déjà allé à deux ou trois reprises 
en Amérique latine, et chaque fois il en est revenu 
sur un ba-teau chargé de canne à sucre et de coton. 
Il a transporté sur toutes les mers du globe sa 
lunette astronomique, son filet à papillons, son 
marteau de géologue et son herbier de botaniste. 
Il a dressé sa tente dans les déserts et dans les 
jungles, sous les cris des singes. 
La dernière fois que Siri l’avait vu, c’était à Noël 
der-nier, elle avait alors treize ans, et l’oncle 
Aurel projetait de filer en Sibérie où l’on venait 
de découvrir des mam-mouths pris dans la glace 
depuis vingt mille ans, mais aussi bien conservés 
qu’un sorbet à la cerise à l’instant sorti de la 
glacière.
 — Vous voyez bien que je suis née trop tard, 
déclara alors Siri. Je suis née vingt mille ans trop 
tard. J’aurais tel-lement aimé voir un mammouth de 
près, vivant, en train de brouter paisiblement…
 — Tu n’as qu’à venir avec moi, avait dit 
simplement Au-rel.
 Siri l’avait regardé intensément. 

«

«



INFOS PRATIQUES

12 x 18 cm
96 pages Broché

7,20 € 

EN VOITURE, SIMONE ! 
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En librairie le 18 février
ISBN : 978 2364 745 537

Till et sa drôle de famille mènent une vie plutôt 
tranquille dans un village suisse, jusqu’à cette nuit où 
le ciel tombe sur le poulailler ! Une pluie de météorites 
ravage le toit et tue toutes les poules. Ce phénomène 
rameute les curieux et même la télévision. Seppi, l’ami 
de Till, trouve mille idées pour exploiter ce miracle : 
trafic de cailloux, cri au loup, vidéo-montage etc. De 
quoi faire parler les gens et s’enrichir. 

Thèmes : Amitié, humour

De Colin Thibert
Un caillou sur le toit

– Par l’auteur de Le bus 666, déjà réimprimé ! Il a 
reçu le Prix «coup de cœur» jeunesse, Lire à Limoges, 
2014 et est en lice pour le prix des Dévoreurs, Évreux, 
2014-2015

– Un nouveau Colin Thibert à l’accent suisse, qui 
nous plonge avec jubilation dans le quotidien 
cocasse d’une famille déjantée.
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Lorsque Chloé se rend compte que 
le bus dans lequel elle est montée ne 
l’emmène pas au collège, comme chaque 
matin, il est trop tard ! Où va le 666 ?
Le chauffeur est vraiment très bizarre, 
les passagers infréquentables : sorcières, 
vampires, fantômes ou zombis. Même le 
Diable est de l’aventure ! 
Une bonne surprise attend pourtant Chloé 
au bout de son incroyable voyage…

Se tromper de bus 
peut vous mener très loin... 

Un voyage décoiffant 
et désopilant !

6,90 €

Colin Thibert 
est né en 1951. Il a exercé 

différents métiers avant d’écrire 
des pièces pour la radio et des sketches 
à la télévision. Ont suivi d’innombrables 
épisodes de séries, des dessins animés, 

des téléfilms. Il a ensuite eu envie 
de passer à une autre forme 

d’écriture : le roman.
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L’AUTEUR
Colin Thibert pseudonyme 
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un scénariste, romancier, auteur 
de pièces radiophoniques, 
dramaturge et anciennement 
dessinateur de presse français  
né en 1951.
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Extrait

Le ciel nous est tombé sur la tête à 33 
h 33. Le vacarme a été effroyable, mais 
Mémé, qui s’était endormie devant la télé, 
n’a même pas tressailli. Elle est un peu 
dure d’oreille.
 Je ne suis pas plus ignorant qu’un autre, 
je sais que les journées comptent habi-
tuellement vingt-quatre heures, mais à 
l’instar de la plupart des appareils dont 
nous nous servons, la pendule à affichage 
digital, orgueil du salon, est passée entre 

les mains de mon oncle Gottfried. En fait, il suf-
fit de retirer une unité à la colonne des chiffres 
de gauche pour obtenir une heure décente. 
C’est une habitude à prendre. 33 – 1 = 23, pour 
ceux qui auraient du mal à suivre. Le lave-linge, 
c’est un peu pareil : une fois qu’on a compris 
que le programme « laine délicat » correspond 
en réa- lité à « très sale avec essorage puissant 
», on est le roi de la lessive. Mémé, malheu-
reusement, n’y voit plus très clair et se trompe 
régulièrement, ce qui explique pourquoi mes 
sous-vêtements sont désormais du même rose 
que ses chemises de nuit. Du moins ceux qui 
n’ont pas rétréci. Pas question de se plaindre 
ou de l’envoyer suivre un stage de remise à 
niveau, Mémé a une suscepti- bilité à fleur de 
peau.
 – J’ai passé l’âge qu’on me fasse la leçon ! 
grogne-t-elle.  À 100 ans – 1, ça se comprend.  
Lorsque je dis : « le ciel nous est tombé sur la 
tête », j’exagère un peu. Ce n’est évidemment 
pas l’ensemble du ciel qui a dégringolé, sans 
quoi je ne serais pas là pour vous le raconter. 
Ce sont juste quelques gros morceaux dont 
l’un a pulvé- risé le poulailler semant la mort et 
la désolation
parmi les volailles. Il ne restait plus qu’une 
grande flaque de sang avec des plumes autour. 
Affreux ! Mémé va devoir se passer d’œufs à 
la coque, c’est très contrariant. Pas besoin de 
dents pour manger un œuf, vous comprenez ? 
Un dentier, elle en avait un, mais il s’est cassé 
et Gottfried n’est jamais parvenu à le réparer. 
Il lui aurait fallu des outils plus fins, qu’il a dit 
pour se justifier. Moi, je crois surtout qu’il ne 
maîtri- sait pas complètement l’usage de son 
nouveau chalumeau : noirci par l’acétylène, le 
dentier de Mémé repose depuis des mois sur 
l’établi, parmi d’autres pièces plus ou moins 
identifiables dont Gottfried compte faire 
quelque chose, un jour.  – C’est un satellite ! a 
déclaré mon oncle en contemplant le poulailler 
sinistré. Ou plutôt, un débris de satellite.
Il a levé vers le ciel étoilé un doigt accusateur 
:  – Il y en a des milliers qui tournent sans arrêt 
au-dessus de nos têtes, tu savais ça, Till ? Des 
vieux, des neufs, des petits, des gros. Paraît-il 
que ça se bouscule pire que sur l’autoroute, 
là-haut !
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