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Patrice Favaro

Les oreilles de Sigismond
Il a des oreilles énormes, et tout le monde l’embête. Pourtant
ces grandes oreilles lui permettent de tout entendre autour
de lui : dans la nature, la nuit, le bruit des flocons qui tombent
sur le toit, mais aussi dans la maison, et cela peut être moins
drôle d’entendre ses parents qui ne s’entendent pas. Puis, sur le
chemin de l’école, il rencontre Marthe, qui trouve que ses oreilles
ressemblent à de grands coquillages, c’est joli comme image et
Sigismond se met à les aimer. D’ailleurs, plus tard, Sigismond
devenu Sigmund utilisera ses grandes oreilles pour écouter ses
patients.
Ce texte poétique nous raconte l’enfance de Sigmund Freud, qui
a su écouter le chant du monde.
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Extrait

1
Sigismond a d’immenses oreilles. Pourquoi ?
Épais mystère. Celles de ses parents sont
tout ce qu’il y a de plus ordinaire. Du côté
de ses sept frères et soeurs, aucun n’en a
de semblables. Une terrible injustice. Il est
le seul à être né avec deux belles feuilles
de chou. Quand Sigismond se regarde
dans une glace, il les juge grotesques,
gigantesques, en un mot comme en mille :
abracadabrantesques. Il sait bien que tous
ceux qui les aperçoivent pour la première
fois ont un avis identique au sien. La preuve ?
Quel que soit l’endroit où il se trouve – chez
lui, à l’école, au jardin public, dans la rue –,
il y a toujours quelqu’un pour se moquer
de cette maudite paire d’oreilles qu’il ne
parvient même pas à cacher sous une

2
Ces oreilles, Sigismond aimerait bien les échanger.
Oui, mais qui en voudrait ? S’il pouvait rencontrer
quelqu’un comme lui, il se sentirait moins isolé.
Mais est-ce qu’il existe seulement une personne
dans le monde qui lui ressemble ? La question se
met à tourbillonner dans sa tête jusqu’à ce que ça
devienne aussi insupportable qu’un caillou dans un
soulier. Pour tirer cette affaire au clair, Sigismond
se rend à la bibliothèque la plus proche pour y
faire des recherches. Il consulte des dictionnaires,
des encyclopédies, des atlas : des livres qui pèsent
terriblement à cause de ce que des savants ont
tassé et entassé dedans. Lapins, lièvres, ânes,
éléphants : il ne trouve rien d’autre à la rubrique
«Grandes Oreilles».
Après de longues heures passées à feuilleter des
dizaines de pages sans succès, Sigismond tombe
par hasard sur un livre ancien et poussiéreux. Il
est intitulé Voyage au pays des hommes sauvages.
L’auteur raconte qu’il a découvert une lointaine
contrée où les habitants ont des oreilles qui
pendent jusqu’aux genoux. Un large sourire se
dessine sur le visage de Sigismond : il y aurait donc
des gens pour qui ce serait pire que pour lui ? Mais
l’auteur ajoute tout de suite après que ces habitants
possèdent également un seul pied qui leur sert de
parasol ainsi qu’une bouche tordue au beau milieu
de la poitrine.
Sigismond referme le livre avec un haussement
d’épaules : celui qui a écrit ça ne pouvait être que le
roi des menteurs.

«

l’auteur

casquette.
On lui dit des choses comme ça:
– Avec tes nageoires, tu dois être un champion de
natation !
Ou bien:
– De quelle planète venez-vous, Monsieur
l’extraterrestre ?
Et encore :
– Et que verse-t-on dans ces deux grands
entonnoirs ?
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Le Magicien, etc.
Il était une fois un magicien dont on ne connaissait pas le
nom. On disait juste que c’était le magicien, parce qu’il portait
un chapeau pointu. Si, en plus, il avait eu une flûte, on l’aurait
appelé le magicien musicien, sans même savoir s’il en jouait
bien. Et si en plus il avait eu un casque à la main, l’aurait-on
appelé le magicien musicien pilote, sans même l’avoir entendu
garer sa moto ?
Un album ludique et graphique construit sur un jeu
d’accumulation jusqu’à ce qu’à force d’amonceler les préjugés,
l’ensemble tangue, puis s’écroule. Ne reste que la simple réalité,
comme un pied de nez !
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La Voix de la meute tome 3 - Les origines
Deux années ont passé depuis la première transformation de Mila,
Ludo et Tristan. Après l’inquiétude générée par leur nouvel état,
l’ivresse de la découverte et des nouvelles sensations, la révélation
de la puissance qui les envahit, les trois adolescents ont suivi des

gaia guasti

chemins différents. Le temps passe, il leur faudra sans doute très
bientôt choisir les prochaines victimes de la malédiction, sinon ils

la voix
de la meute

plongeront à jamais dans la bestialité. Mila et Tristan ne s’y résolvent

3 les origines

se trouvait là ? Pour nos trois héros, le passage à l’âge adulte se profile

pas et continuent leurs recherches historiques. Sous la Résurgence,
dans les grottes souterraines creusées par l’eau, des peintures
rupestres attestent de l’ancienneté de la malédiction. Et si la solution
et ils devront choisir leur voie.
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Extrait

« Dans la douceur inhabituelle qui berçait le Serre

de Âmes, une nuée de mouches bourdonnait audessus d’une crevasse.
Au cœur des broussailles, frappée par un rayon de
soleil, luisait une pupille ouverte, figée.
Le sang avait séché autour de la bête, imbibant
sa cachette d’une auréole écarlate. Dans l’air
immobile, les relents de viande corrompue
remontaient les flancs de la ravine.
C’était l’odeur qui avait attiré Tristan jusque là.
En haut de l’escarpement, le jeune homme fixait la
carcasse d’un air inquiet.
Il se laissa glisser dans la crevasse.
En écartant les fougères, il découvrit le corps d’un
sanglier.

«

l’auteur

Longuement, il détailla l’animal. Son pelage
dru, englué de matières corporelles, s’érigeait
comme une armure brisée autour des viscères,
frémissantes d’insectes.
Tristan pouvait aisément deviner ce qui avait dû
se passer.
Blessé par un chasseur, le sanglier avait réussi
à s’enfuir, pour se réfugier dans cette partie de
forêt désormais interdite au public. À la lisière de
la zone protégée, les hommes avaient dû arrêter
la traque, retenir les chiens. Peut-être que l’un
d’entre eux avait proposé d’enfreindre la loi.
D’autres avaient tergiversé, mesurant le pour et
le contre. À quoi bon courir un tel risque, pour
un seul sanglier ? Il y en avait tant dans la vallée.
Tristan les imaginait crachant leur dépit sur les
panneaux d’interdiction qui avaient été affichés
sur les sentiers, puis rebrousser chemin, fusil à la
main, la tête rentrée dans les épaules.
Il savait que depuis plusieurs mois, quelque chose
était en train de changer sur le Serre. Comme
un secret dans l’air, qui collait à la végétation.
D’abord, il y avait eu ces arrêtés municipaux
inexpliqués qui interdisaient toute circulation
sur un versant de la montagne. On avait vu des
véhicules grimper vers le col, chargés de matériel.
Puis, de nouvelles têtes étaient apparues parmi
les habitants du village.
Mais jusque là, tout absorbé qu’il était par une
autre source d’ inquiétude, Tristan ne s’était pas
vraiment soucié de ces nouveautés.
Il renifla les miasmes de la putréfaction en cours,
que les rayons du soleil rendaient plus rapide.
Cette année, dès la fin du mois d’octobre, une
étrange chaleur s’était installée à nouveau dans
la vallée, troublant les anciens et leurs habitudes.
Le jeune homme se pencha pour effleurer les
défenses dans la gueule de la bête, que la langue
noire et boursouflée maintenait ouverte. Bientôt,
la puanteur disparaitrait. La chair se fondrait
dans la terre, labourée par les vers, coulerait vers
les racines, se transformerait en lymphe vitale,
pour remonter le long des troncs jusqu’aux cimes
des arbres.
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Christophe Léon

De mieux en mieux
Z.U.S, pour Zone Urbaine Sensible. Ou bien banlieue « difficile »,
voire « défavorisée »… Les expressions, slogans et euphémismes
ne manquent pas pour qualifier, de loin, ces « quartiers » souvent
périphériques auxquels on ne s’intéresse que le temps d’un fait
divers.
Comme cette Cité Nelson Mandela et son bâtiment E, dans
lesquels vivent Ryad, Driss, Coraz dont le prénom, en polonais,
signifie « de mieux en mieux », Marie, Latifah la fan de Lady Gaga,
Julien allias Honecker, ou bien encore Stella, dite la « Boloss », qui
poste sur Youtube un cri de détresse autant que de fierté : « JE
SUIS QUELQU’UN ! »
Quelqu’un. Quelques-uns. Autant d’individus que de personnages
qui se croisent dans ce recueil de nouvelles dont chacun, à tour de
rôle, est le héros. Des portraits drôles et/ou tragiques qui donnent
corps et âmes à la cité, sans jugement, sans angélisme, sans
détour.
Après le succès de Désobéis ! dans cette même collection,
on pourrait croire, par ce livre débordant d’histoires et de
personnages, que Christophe Léon quitte un instant son costume
d’auteur engagé. Ce serait mal le connaître…

Thèmes : Banlieue, quotidien, école

Infos Pratiques
13,5 x 16cm
176 pages - broché
10,10 €
nouvelles
dès 12 ans
En librairie le 11 mars
ISBN : 978-2-36474-657-2

Points forts
- Après le succès de Désobéis ! et du Goût de la
tomate
- Un recueil de nouvelles revigorant sur la cité

contacts
Presse & promotion : Amandine Lefebvre - Tél. : 01 44 83 80 05 - alefebvre@editions-thierry-magnier.com
Adèle Guihéneuf - Tél. : 01 44 83 80 06 - aguiheneuf@editions-thierry-magnier.com

www.editions-thierry-magnier.com

Né en 1959, après des études aux
Beaux-arts et différents métiers
dont
joueur
professionnel
de tennis et appareilleur en
orthopédie, Christophe Léon a
passé de nombreuses années
à douter, de lui mais aussi de
la société. Un temps acteur du
monde de l’entreprise, il s’est
décidé à vivre pauvrement dans
le luxe : l’écriture.
Bibliographie
Le Jour d’après, 2014
Demain, promis !, 2014
Désobéis !, 2011
Le Goût de la tomate, 2011

Extrait

« On a pris par la droite, dans une ruelle qu’on

savait donner directement sur une cour après
avoir escaladé un muret. On a traversé le
jardin laissé à l’abandon et on s’est bientôt
retrouvés dans la rue, les flics de la BAC aux
fesses.
Ghanem a filé comme une flèche, droit devant
lui. Moi, j’ai pris la tangente en direction de
la cité – le truc consiste à toujours se séparer
afin de brouiller les pistes.
Dans le lointain, j’ai entendu feuler la sirène
d’une voiture de police. Je me suis retourné
le temps d’une fraction de seconde. Personne.
Je n’ai pas ralenti pour autant. J’ai piqué un
sprint jusqu’à l’entrée du parking principal de
la cité. Je me suis faufilé entre les bagnoles,
avant de m’accroupir derrière une vieille Peugeot, celle du père de Kevin. Ici les voitures
ont toutes un propriétaire connu, celles qui
n’en ont pas d’identifiables sont dépouillées
dans la nuit.

Cinq minutes plus tard, j’étais devant l’entrée
de mon immeuble, le bâtiment E de la cité Nelson-Mandela.
Sur les marches du perron zonait la bande habituelle. On s’est salués en shakant des poings,
échangeant les salamalecs rituels, ensuite je
me suis assis parmi eux pour discuter un peu.
Ce n’est pas que leur conversation soit passionnante, mais au moins j’ai l’impression d’être en
pays de connaissance.
Mes potes habitent ici depuis qu’ils sont nés,
ils ont grandi dans des appartements souvent
exigus, fait les quatre cents coups dans les
couloirs et dans les caves. Bien sûr, pas mal
de nos aînés sont partis, quelques-uns sont en
cabane, d’autres ont trouvé un job et s’échinent
à « s’insérer ». Quand les caméras de la télé
débarquent dans la cité pour faire un reportage
ou suivre un fait divers pour les infos, il ne
manque jamais un inséré pour afficher sa trombine plein cadre et déblatérer sur sa réussite en
remerciant la société qui lui a ouvert les bras.
C’est vendeur pour les journalistes et acceptable pour les téléspectateurs.
Deux ou trois grands ont viré éducateurs et
rappliquent de temps à autre dans l’intention
de nous faire la morale. On les respecte, personne ne peut nous reprocher le contraire, mais
j’avoue qu’on s’en fout un peu de leurs leçons
de savoir-vivre.
Ils peuvent toujours nous promettre un monde
meilleur, nous vanter la mixité, la valeur du
travail, les bienfaits de la société libérale qui
permet à chacun quel que soit sa blablabla
ou son blablabla… Mais faut pas nous raconter des craques. Les gars qui sont assis sur
ces marches avec moi ont un ou plusieurs
membres de leur famille qui n’ont pas de
travail, qui n’en trouveront pas ou alors à des
salaires de misère.

«

l’auteur

J’ai repris mon souffle et essuyé avec ma
manche la transpiration qui perlait sur mon
front. Puis j’ai attendu que les battements de
mon cœur se calment avant de me relever, centimètre par centimètre. J’ai jeté un œil circulaire autour de moi. Par bonheur il n’y avait pas
l’ombre d’un uniforme à l’horizon.
Rassuré, je me suis éloigné les mains dans les
poches, en sifflotant, l’air dégagé.

quel genre ?

En librairie le 18 mars

Christine Détrez

Quel genre ?
Au-delà de la mode, Christine Détrez nous apprend à décrypter les
lieux communs, les expressions toutes faites, le fameux « bon sens
» qui assigne leur place aux garçons
et aux filles.Mot vide, mot transparent, mot coquille, le mot « genre
» était ainsi propice à se métamorphoser en mot épouvantail, mot
chimère où chacun projette ses peurs, ou ses utopies : jamais le
besoin de clarifier la notion, de donner des définitions, claires et précises, de faire, aussi, un véritable travail de pédagogie n’a été aussi
important, une fois retombés les remous politico-médiatiques. C’est
bien le but de ce livre : fournir les éléments,
les définitions, les problématiques des travaux sur « le genre », les
résultats des principales enquêtes, mais également les débats et
les controverses, souvent animées, qui opposent sur certains points
les chercheur-es. Non pas donc asséner des postulats catégoriques,
mais tout simplement inviter à la réflexion, tant cette question nous
concerne toutes
et tous, en tant qu’individu, en tant que parent -ou pas-, dans la place
que l’on (se) permet d’avoir, dans la façon de se situer, dans le monde,
vis-à-vis des autres et de soi.
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Extrait

« Jusqu’à peu, le « genre » ne renvoyait chez la

plupart des gens qu’à la notion grammaticale
(l’accord de l’adjectif en genre et en nombre) ou
littéraire (le genre théâtral, romanesque, poétique...). On le trouvait également dans ces expressions où il est synonyme de « style », comme
« il/elle n’est pas mon genre », « ce n’est pas mon
genre », avoir un « drôle « de genre. Mais on voit
bien déjà que le jugement qui revient à énoncer
que quelqu’un a « mauvais » ou « bon » genre
dépasse l’avis purement esthétique... Mot vide,
mot transparent, mot coquille, le mot « genre »
était ainsi propice à se métamorphoser en mot
épouvantail, mot chimère composé d’une bribe
entendue ici, d’un exemple entendu là, mot écran
où chacun projette ses peurs, ses fantasmes ou ses
utopies : jamais le besoin de clarifier la notion, de

«

l’auteur

donner des définitions, claires et précises, de
faire, aussi, un véritable travail de pédagogie
n’a été aussi important, une fois retombés les
remous politicomédiatiques. C’est bien le but
de ce livre : fournir les éléments, les définitions,
les problématiques des travaux sur « le genre
», les résultats des principales enquêtes, mais
également les débats et les controverses, souvent animées, qui opposent sur certains points
les chercheur-es. Non pas donc asséner des
postulats catégoriques, mais tout simplement
inviter à la réflexion, tant cette question nous
concerne toutes et tous, en tant qu’individu, en
tant que parent -ou pas-, dans la place que l’on
(se) permet d’avoir, dans la façon de se situer,
dans le monde, vis-à-vis des autres et de soi.
La première partie est consacrée aux définitions du « genre » : pourquoi parle-t-on parfois « des » genres, et parfois « du » genre?
Qu’est-ce que veut donc dire ce mot, et dans
quel contexte se sont élaborées les diverses
définitions, qui, comme pour tout concept, se
sont succédé, complété, et parfois même amendé. Quelle est la différence entre « genre »,
« sexe », « sexualité », et ces mots sont-ils
interchangeables? Surtout, n’y a-t-il là que jeux
de langage? En quoi la notion de genre est-elle
utile pour comprendre notre société, et quel est
le but des travaux qui s’en réclament? Si cette
première partie est sans doute plus théorique
que les suivantes, elle est néanmoins nécessaire
pour être au clair sur le sens des mots employés, tant ceux-ci ont fait l’objet de confusions
et d’amalgames.
La deuxième partie envisagera les mécanismes
du genre : il ne suffit pas de remarquer qu’on «
devient » fille ou garçon, encore faut-il tenter
de comprendre comment. Comment s’opère ce
travail d’élaboration du masculin et du féminin,
sur quelles scènes, et avec quels acteurs? Si les
stéréotypes ne sont pas « naturels », comment
sont-ils constitués? Il s’agit ainsi, en comprenant les mécanismes multiples de construction
de ces stéréotypes, de les dénaturaliser, et de
pouvoir prendre du recul, et une certaine marge
de manœuvre.
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Boris, et pan !

Mathis

Boris, et pan !
Un pistolet ventouse à la main, Boris avance masqué. Haut
les mains ! Ceux qui croiseront son chemin n’auront qu’à
bien se tenir… Et pan ! Dans le dos de son père. Mais la
fléchette ricoche et vient se coller sur le nez de Boris.
Et pan ! Dans le pommier. Mais un fruit atterrit sur sa tête.
À croire qu’au lieu de faire la loi avec son pistolet, Boris ne
récolte que des bobos…

Thèmes : Humour, jeux
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l’auteur
Né d’un père alsacien et d’une
mère
basque,
Jean-Marc
Mathis ne parle ni le basque
ni l’alsacien. Fils de maçon, il
a traîné sur des chantiers avec
son père et fait une formation
de dessinateur en bâtiment. A
priori, il était fait pour travailler
dans le bâtiment, mais le goût du
dessin et l’envie de raconter des
histoires furent les plus forts.
Son enfance est sa principale
source d’inspiration. Jean-Marc
Mathis a étudié à l’École de
l’image d’Épinal et fait les Beaux
Arts de Nancy. Il est titulaire
du DNSEP. Il a exposé à Épinal,
Nancy, Frouard, Lunéville,
Paris, Genève et Liège. Il
travaille comme illustrateur
et auteur de bandes dessinées
pour divers revues et journaux,
et se consacre davantage aux
livres jeunesse depuis 2002.

Bibliographie

Boris, j’ai un an + un an + un an + un an,
2014
Boris, salut cousine !, 2014
Boris, vive la nature !, 2014
Boris, t’es qui toi ?, 2014
Boris, le Noël des petits amis, 2013
Boris, moi je dis oui !, 2013
Boris, mouche toi !, 2013
Boris, tous à l’école, 2013
Boris, quand je serai grand, 2013
Boris, je suis un bon jardinier !, 2013
Boris, cache-cache !, 2012

Boris, c’est moi qui commande !, 2012
Boris, vive l’aventure !, 2012
Boris, je tombe !, 2012
Boris, salut voisin !, 2011
Boris, je veux cette pomme !, 2011
Boris, à l’attaque !, 2011
Boris, qu’est-ce-que tu fais ?, 2011
Boris, il neige !, 2010
Boris, bande de trouillards !, 2010
Boris, je veux des bisous !, 2010
Boris, je sais compter jusqu’à 1 !, 2010

Boris, un parfait petit avion

En librairie le 1er avril

Mathis

Boris, un parfait petit avion
Pas facile de réaliser un avion en papier ! Boris n’est pas
très doué dans cet exercice, et ses jouets ne se gênent pas
pour le lui faire remarquer. Avec l’aide de son père, Boris
perfectionne encore et encore son petit avion... jusqu’à
ce qu’il soit parfait et dégomme un à un ses pauvres
jouets ! Attention tout de même à ce qu’il ne vole pas un
peu trop bien…

Visuels provisoires et non contractuels.

Thèmes : Humour, relation père/fils,
bricolage, jeux

Infos Pratiques
14 x 14 cm
32 pages - relié
6,60 €
album
dès 2 ans
En librairie le 1er avril
ISBN : 978-2-36474-664-0

Points forts
- Un album qui vante les joies du bricolage !
- Diffusion sur France 5 dans l’émission Les
Zouzous
-Saison 2 de Boris en préparation
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mère
basque,
Jean-Marc
Mathis ne parle ni le basque
ni l’alsacien. Fils de maçon, il
a traîné sur des chantiers avec
son père et fait une formation
de dessinateur en bâtiment. A
priori, il était fait pour travailler
dans le bâtiment, mais le goût du
dessin et l’envie de raconter des
histoires furent les plus forts.
Son enfance est sa principale
source d’inspiration. Jean-Marc
Mathis a étudié à l’École de
l’image d’Épinal et fait les Beaux
Arts de Nancy. Il est titulaire
du DNSEP. Il a exposé à Épinal,
Nancy, Frouard, Lunéville,
Paris, Genève et Liège. Il
travaille comme illustrateur
et auteur de bandes dessinées
pour divers revues et journaux,
et se consacre davantage aux
livres jeunesse depuis 2002.
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le grand livre de jardinage
des enfants

En librairie le 8 avril

Caroline Pellissier et Virginie Aladjidi
Illustré par Élisa Géhin

Le Grand livre de jardinage des enfants
Savez-vous planter des radis ? Semer des carottes ou bouturer des
plantes ? Connaissez-vous les astuces pour lutter contre les ennemis
du jardinier ? Ce grand livre pratique se découpe en quatre grandes
parties : printemps, été, automne, hiver. Au fil des saisons, sur le
balcon ou au jardin, les enfants sont invités à planter des graines,
à reconnaître les fruits et légumes, à récolter puis déguster leurs
propres légumes, mais aussi à comprendre le cycle des plantes en
les observant grandir doucement. Une cinquantaine d’activités accessibles et gaiement illustrées par Elisa Géhin pour permettre aux
enfants des villes ou des champs de découvrir les joies du jardinage.

Thèmes : Jardinage, activités

Infos Pratiques
25,5 x 32 cm
96 pages -Relié
21, 50 €
album
dès 4 ans
En librairie le 8 avril
ISBN : 978-2-36474-669-5

Points forts
- CADEAU CLIENT : un sachet de graines offert
- Un trésor pour les parents : une cinquantaine
d’activités variées
- Après le succès du Grand livre de cuisine des
enfants (plus de
5 000 ex. vendus en un an), un nouvel album
beau et pratique !

contacts
Presse & promotion : Amandine Lefebvre - Tél. : 01 44 83 80 05 - alefebvre@editions-thierry-magnier.com
Adèle Guihéneuf - Tél. : 01 44 83 80 06 - aguiheneuf@editions-thierry-magnier.com
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LES AUTEURS

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

L’illustratrice

Élisa Géhin est née en 1984 dans
les TrèsHautesVosges. Passée
par l’école Estienne, puis les arts
décoratifs de Strasbourg, elle vit
maintenant quelque part dans
Paris. Elle travaille pour l’édition
et la presse jeunesse le jeudi et
les autres jours de la semaine
bien souvent.

Pourquôôââ

En librairie le 8 avril

Voutch

Pourquôôââ
Les enfants grenouilles sont comme les autres : ils sont curieux. Et quand vient l’heure de dormir, leur curiosité s’aiguise. Les mamans et les papas grenouilles se retrouvent
alors face à une cascade de « Pourquôôôâââ ? » Sauront-ils
y répondre sans perdre leur sang froid ?…

Thèmes : Animaux, grandir, humour,
sommeil

nouveau !
grand format

Points forts
Infos Pratiques
16 x 16 cm
24 pages tout-carton
8€
album
dès 2 ans
En librairie le 8 avril
ISBN : 978-2-36474-676-3

- Des livres plus grands, pour être lus plus
facilement avec
des petits.
- Près de 60 000 ex. vendus de la version
originale :
un best-seller !
- Récompensé par le Prix Octogone et le
Prix Sorcières (2001)

contacts
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l’auteur

Voutch est né en 1958 à Paris.
Diplômé d’une école d’Arts
Appliqués
parisienne.
Ce
vice-champion d’Europe de
boomerang publie ses tous
premiers dessins d’humour en
1996 dans le Le Point, Télérama,
Lui, Lire, et Madame Figaro.
En 1997, il publie à compte
d’auteur, Tout s’arrange, même
mal, son premier recueil de
dessins humoristiques. En 1998,
son premier livre pour enfants,
Le Roi de la grande savane (Mila),
obtient le prix chrétien de Troyes,
alors que son deuxième recueil
de dessins humoristiques Le Pire
n’est même pas certain paraît au
Cherche-Midi éditeur.
Voutch a également dessiné
quelques couvertures pour Folio
Junior (Gallimard jeunesse) mais
son activité principale est toujours
la presse puisqu’on retrouve
régulièrement ses dessins dans
Le Point, Psychologies, Play Boy
et Madame Figaro. Son dernier
recueil de dessins humoristiques,
Tout se mérite, est paru au
Cherche-midi en 2013.

bibliographie

La Planète bizarre, 1980

oh ! la vache

En librairie le 8 avril

Antonin Louchard
Illustré par Katy Couprie

Oh ! la vache
« Vache à taches, tu te caches. Vache à pois, je te vois. Vache
à carreaux… »
Rimes et couleurs «pop» pour ces vaches décoiffantes qui
feront la joie des tout-petits.

Thèmes : animaux, couleurs, humour
nouveau !
grand format

Visuels provisoires et non contractuels.

Infos Pratiques
16 x 16 cm
24 pages - tout-carton
8€
album
dès 2 ans
En librairie le 8 avril
ISBN : 978-2-36474-677-0

Points forts
- Des livres plus grands, pour être lus
plus facilement avec des petits
- Près de 25 000 ex. vendus de la version
originale : un best-seller !

contacts
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Adèle Guihéneuf - Tél. : 01 44 83 80 06 - aguiheneuf@editions-thierry-magnier.com

www.editions-thierry-magnier.com

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.

l’illustratrice

Katy Couprie est diplômée
de l’École Nationale des Arts
Décoratifs de Paris et de The
Institute, Chicago. Elle est
peintre, auteur, illustratrice et
photographe. Elle a publié chez
Syros et Au Sourire Qui mord,
ainsi que des livres d’art aux
éditions du Cheyne.

bibliographie
À table, 2008

Au jardin, 2008
Tout un Louvre, 2005
Tout un monde, 1999

Des milliards d’étoiles, 1980
Dodo, 1980

la mémoire en blanc

En
Présentation
librairie le 8 avril

Isabelle Collombat

La Mémoire en blanc
Léonie revient à Lyon pour quelques jours, elle est danseuse à Bruxelles
dans une compagnie prestigieuse, elle a dix-neuf ans. Elle a été adoptée par
une bonne famille lyonnaise, elle est noire. Harcelée au téléphone, agressée
dans la rue et dans le métro, elle se rend vite compte que ce n’est pas le fait
du hasard. Devant l’attitude embarrassée de ses parents, elle va détricoter le
fil de son histoire. Non, elle n’est pas née en France mais au Rwanda, où son
père faisait des affaires avec l’armée. Vingt ans après le génocide, la plaie
est encore ouverte pour certains de ses compatriotes, avides de vengeance.
Pour Léonie c’est la stupéfaction, la révélation de son identité noire à
laquelle elle n’avait jamais pensé dans ces termes là, et les cauchemars
qui l’assaillent depuis toujours prennent leur sens. Heureusement, il y a la
danse, et son amoureux qui veille.
Un roman dense et saisissant qui commémore le génocide du Rwanda et
ses répercussions aujourd’hui.

Thèmes : Adoption, origine, Rwanda, danse

Infos Pratiques
14 x 22cm
300 pages - broché
14,50 €
grand roman
dès 12 ans
En librairie le 8 avril
ISBN : 978-2-36474-668-8

Points forts
-Un thème d’actualité peu abordé dans la
littérature pour adolescents
-Une enquête documentée
-Un roman sur les secrets de famille

contacts
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Arrêter la course des images.
Biffer.
Repeindre la mémoire en blanc.
Léonie ne s’est pas débarrassée de la chose. Elle l’avait pourtant
cru, confondant temps mort et victoire. Il ne s’agissait que d’un
répit, le temps de récupérer. Quelques nuits d’un bleu parfait,

l’auteur

Journaliste
de
formation,
Isabelle Collombat a choisi la
fiction pour raconter le monde
d’aujourd’hui. Elle s’intéresse à
l’intime, à ce qui bat en nous et
aux liens qui nous unissent. Elle
écrit également des romans et
des scénarios de BD pour les
adolescents qui apprennent
le français comme langue
étrangère.
Isabelle Collombat vit dans
l’agglomération lyonnaise.
Bibliographie
Partir, 2014
La Tête de mon brochet, 2013
En cavale, 2012

pigmentées d’étoiles lilas, une nuance d’indigo, où elle ne dormait
pas. Son âme parfaitement assoupie. La chose se tenait là, cachée
en embuscade. Caméléon patient prêt à attaquer. Elle sait si bien
s’en prendre à son sommeil, lui planter ses crocs dans l’échine, le
triturer, l’éreinter. Elle n’a pas son pareil pour le déchiqueter, le
pulvériser.
Aussi loin qu’elle s’en souvienne, Léonie n’a jamais connu de
nuits pleines et sereines, douces et pastel. Raoul lui a demandé,
le premier matin, contre quoi elle bataillait dans son sommeil,
quels dragons elle affrontait. Elle a simplement ri, juste avant de
l’embrasser.
Désormais, même quand la chose ne viendra pas, elle restera sur
ses gardes pour ne pas se laisser surprendre. Elle déteste ça, la
surprise même joyeuse qui s’accroche dans le dos. Et tous ceux
qui, hilares, se gaussent de vous prendre au dépourvu. Léonie
s’était imaginé que la métamorphose de l’adolescence était venue

Extrait

à bout de son mal, que le passage à l’âge adulte l’avait anéanti.
Toutes ces forces qui l’avaient tiraillée et fait grandir trop vite,
trop tôt, qui lui avaient modelé un corps d’adulte et façonné des

Léonie se réveille brusquement. Cœur battant, peau moite.

formes de femme, auraient bien pu le détruire.

Son cauchemar est revenu. Décousu, mais toujours le
même. Elle reconnaît le goût de tourbe sur la langue et cette

Une enfance jonchée de cauchemars.

sensation étrange de soulagement qu’elle éprouve à chaque

Cela n’est donc pas assez.

fois, comme si elle venait de retrouver la surface du monde

La chose exige davantage encore.

après un long séjour passé dans les entrailles de la terre.

Une vie ne lui suffirait pas.

Elle vide ses poumons de trop d’air vicié accumulé dans les

Stop.

alvéoles. Son rythme cardiaque s’apaise doucement. Elle
s’enroule dans l’écharpe de Raoul. Le tissu écossais a gardé

À vingt ans, on ne se laisse plus prendre au piège des frayeurs qui

intacte l’odeur de sa peau dans les fibres de la laine. Les

terrifient les petits, les loups, les ogres et autres sorcières. On n’en

narines béantes, elle inspire à fond. Ce parfum calme, une à

finit pas pour autant d’avoir peur. Au contraire même, la frousse

une, les cellules de son corps. Son cœur pointe, cependant,

se tient là, entre les deux ventricules, les érode, les élime, les

nerveusement entre les seins, aiguisé, mordant. Raoul

dévore. Elle pousse à faire osciller son être entre les extrémités,

lui manque. Déjà, bien sûr, éperdument. Mais l’absence

oblige à une alternative assez primaire : mourir ou vivre.

d’un amoureux ne provoque ni cette sorte de nausées,

Heureusement, des contrepoids ramènent au centre.

ni ce genre de déchirements internes. La descente aux

La danse.

enfers dès qu’elle ferme les yeux. Un monstre tapi en elle.

La musique.

Enchevêtrement de feuilles et de branches. Grognement

L’amour va de soi. Aussi vital que l’oxygène. Aussi exquis que le

de chiens. Ciel grillagé. Promiscuité de clapier. Corps

thé sucré. Aussi flamboyant que la laque grenadine sur les ongles

contorsionnés. Bouches asséchées, ensanglantées. Stop.

de ses mains savane.
Stop. Foutaises.

Stop.
Il faudrait pouvoir tout effacer.

«

«

la mémoire
dans un jardin
en blanc

Présentation
En librairie le 15 avril

De Atak

Dans un jardin
« Dans le silence, le jardin s’éveille. » Ainsi s’ouvre le nouvel album
d’Atak, comme une invitation à se promener dans un jardin aux
milles surprises, havre de paix peuplé d’animaux et de drôles de
personnages. Pendant que les plus petits, bercés par la douceur du
texte, découvriront avec émerveillement les trésors qui se cachent
derrière une quarantaine de volets à soulever, les plus grands, eux,
savoureront la quiétude des lieux et les nombreux clins d’œil que
l’artiste a glissés dans ces images hautes en couleur.
Un magnifique album grand format, qui raconte les saisons et le
temps qui passe.

Thèmes : Nature, rêve, imaginaire, saisons

Infos Pratiques

Points forts

28,5 x 35,6cm
36 pages - tout-carton relié
24,90 €
album
dès 3 ans
En librairie le 15 avril
ISBN : 978-2-36474-667-1

- Une quarantaine de flaps à soulever : un livre
plein de surprises
- Un beau livre au grand format, un livre cadeau
- Atak, un peintre, un artiste atypique
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l’auteur

Hans-Georg Barber, dit Atak,
a étudié la Communication
Visuelle à la Hochschule der
Künste de Berlin. En 1989, il cofonde le magazine Renate, et
en 1992, il publie son premier
roman graphique, Atak - The
Flowers of Romance. Son style
est particulièrement éclectique,
et il a été révélé par ses
nombreux récits courts parus
dans la revue Suisse Strapazin.
En France, on l’a découvert dans
Blick et Le Cheval Sans Tête
(vol. 2). Il a ensuite collaboré
à plusieurs reprises avec les
éditions Les Étoiles et les
Cochons dans le cadre de la
collection «Schockoriegel». En
1997, il commence à publier sa
propre série, Ataks Wondertüte,
qui promeut des expériences
artistiques. Il vit et travaille
maintenant à Berlin en tant que
dessinateur et illustrateur de
bande dessinée (Alice embrasse
la Lune, Éd. Amok, Coll.
«Octave»).
Bibliographie
Un monde à l’envers, 2010
Comment la mort est revenue à la
vie, 2007

prends
pelle eten
ton
seau et va
lata
mémoire
blanc
jouer dans les sables mouvant

En librairie le 15 avril

Hervé Giraud

Prends ta pelle et ton seau
et va jouer dans les sables mouvants
hervé giraud

Il s’appelle Anton Tchekov et c’est pas une blague. Il vit avec son
beau-père-tiers-de-confiance à bord d’une barge déglinguée amarrée
sur le canal. Une belle crête rouge orne son crâne et le rend ainsi
facilement reconnaissable (mais il n’y avait pas pensé). Il vient de
s’exclure du collège et se lance dans les affaires. Pas très doué, Anton,
et ses partenaires, pas très honnêtes. Le voilà qui échoue dans une
association caritative pour accomplir ses heures de travail d’intérêt
général. Là, et contre toute attente, Anton retrouve presque une famille.
Franco, un ancien boxeur au cœur gros comme ça, va le remettre dans
le droit chemin. Ah et y’a aussi Dune, qui est belle comme un soleil !
Un humour acide qui fait grincer les dents, Hervé Giraud n’a peur de
rien et s’amuse à torpiller les lieux communs. Un rythme infernal et
des personnages éblouissants d’humanité et de rage.

Thèmes : Quart monde, délinquance, trafic, association,
humour

roman

Prends ta Pelle et ton seau
et va jouer dans les sables mouvants

Infos Pratiques

Points forts
- L’humour décapant d’Hervé Giraud

12 x 21cm
192 pages - broché
11 €
roman ado
dès 12 ans
En librairie le 15 avril
ISBN : 978-2-36474-671-8

-Par l’auteur du Jour où on a retrouvé le soldat Botillon,
déjà 5000 ex. vendus
- Un livre avec une humanité sans bons sentiments
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Hervé Giraud est né à une
époque située entre l’extinction
des dinosaures et l’apparition
des smart phones. Il a tout de
suite été viable, on lui a donné
un prénom et une éducation
au grand air qui sont les deux
constantes tangibles d’une
émancipation réussie. On lui
a dit de faire dans la vie ce
qu’il savait faire de mieux, ils’y
emploie chaque jour : il écrit des
livres, élève ses enfants… il tue le
temps mais jamais les insectes,
ni les taupes, ni les plantes.
A-t-on besoin d’en savoir plus ?

Bibliographie
Le jour où on a retrouvé le soldat
Botillon, 2013
Ça me file le bourdon, 2012
Quelle mouche nous pique, 2010
Pas folle la guêpe, 2009

Extrait

« Ce matin, je me sculpte une crête sur le crâne,

une scie circulaire comme les Amérindiens
mohicans : un mohawk. Je m’invente une tête
de hérisson pour diffuser la lumière que j’ai à
l’intérieur. Quand on est fêlé, c’est bien connu,
le soleil pénètre. Un petit coup d’œil satisfait
au miroir et je suspends mon activité beauté
du cheveu car Kléber me tend un flingue qu’il a
emprunté à Wilbur.
Je pose les ciseaux.
Kléber me dit : « Tu ne dis rien à Wilbur pour le
flingue et le braquage que tu vas faire et on partagera le fric tous les deux ». Phrase compliquée
à laquelle je réponds OK. Je prends le flingue en
acier froid, lourd et huilé. « Waouh ! je dis, il y a
de quoi avoir les chocottes non ? Je le soupèse. Il
est chargé ? Kléber me répond oui évidemment ;
il me regarde avec ses yeux de serpent venimeux
et ça fait peur. Ensuite, il pointe un carton avec
écrit Four à micro-ondes, Fourmix 900 watts qu’il
a déposé au sol en arrivant au milieu d’autres

«

l’auteur

cartons identiques qui étaient là avant. Il y a
maintenant une bonne vingtaine de cartons marqués Fourmix 900 en vrac.
- En échange du flingue, tu apportes ce carton à
Wilbur avant ce soir.
- Depuis quand je livre les cartons maintenant ?
Tu ne peux pas le transporter toi-même ?
- Non.
Et là, ses yeux font l’effet de serpents-volcans en
fusion, si j’insiste, je risque de recevoir un crachat de lave urticante.
- Y a quoi dedans ? je demande.
- Tu ne sais pas lire ?
Kléber me zieute comme il zieuterait un
yorkshire qui viendrait de s’oublier sur ses
chaussures. Je détourne le regard vers mes
chaussettes dont l’une, trouée, laisse passer
entièrement l’orteil. J’attends d’être certain qu’il
ne me regarde plus pour relever les yeux, ensuite
j’enfile l’arme dans mon froc devant, au niveau
du nombril (ils le font dans les films), sensation
glaciale qui fait creuser le ventre et donne l’allure d’un sérial snipper entre deux sessions de
Call Of Duty et fais le V de la victoire avec les
deux mains. Le flingue tient tout seul, hop, je le
dégaine hyper vite, hop, je le refourgue d’où il
vient. Je recommence trois fois et vite je plaque
mes deux mains sur ma sculpture capillaire. Il
était temps, ça se cassait la figure. Je lisse bien
mes cheveux vers le haut d’un geste cosmétique. Après avoir manipulé l’arme, j’ai les mains
grasses, du coup, ça tient mieux. Pour bien faire,
il faut maintenant raser les tempes avec le rasoir
à quatre lames pour supprimer les petits cheveux
qui frisottent. Sitôt fait, je recule, me regarde
dans la glace, impeccable, j’ai le look absolu.
Avec mon Mohawk et mon flingue enfilé dans
mon slip, je me sens victorieux, je suis le meilleur, The King of the punk, the Bad, Sid Vicious…
Je redégaine le flingue et me tourne vers Kléber
en portant haut ma main armée pour qu’il voit
bien le flingue et bien la crête :
- Regarde ça, salamalecum Kléber, mon frère tête
de sang ! Regarde ! C’est qui les meilleurs ?
C’est comme ça que l’on se parle, « tête de sang
», ça veut dire qu’on a le même vinaigre pourri
dans le cerveau, qu’on a l’air de rigoler comme
ça, enfin surtout moi, mais qu’on est des killers.
Faut pas rigoler avec nous. Kléber assis comme
un pacha turc sur un des cartons de fours à micro-ondes me tend le pouce :
- Salamalecum tête de genou.
- Pourquoi tête de genou ?
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Un ours dans la bergerie
Quitterie Simon

Son père élève des moutons dans les Pyrénées, et la colère gronde contre
les défenseurs des ours, qui n’y connaissent rien alors que les troupeaux
sont décimés. Aussi lorsque Elias, lors d’une randonnée, trouve un ourson
orphelin blessé il sait bien qu’il ne pourra pas le rapporter à la maison. Il ne
se résout pas non plus à l’abandonner à une mort certaine. Alors il entre dans
le cercle des mensonges et soigne en cachette son protégé. Mais cela ne peut
durer… Elias saura-t-il trouver les arguments pour sauver celui que son père
considère comme un nuisible ?
Quitterie Simon donne la parole aux éleveurs et nous ne pouvons ignorer
leur dilemme.
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Quitterie Simon est née dans
les Pyrénées en 1970. Elle en a
gardé le goût des torrents, des
forêts et elle en ramène parfois
quelques arbres, quelques ours
ou d’étranges personnages… Elle
vit avec eux au bord de l’océan, à
La Rochelle, ou à Paris, au coeur
du marché africain. Tout cela
fait de drôles d’histoires !
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Extrait
touriste se fasse tuer et vous verrez
« «Qu’un
que les choses changeront !» tonnait mon père,
le soir, en tapant du poing sur la table.
L’ampoule au plafond en tremblait et promenait sur les murs des ombres inquiétantes.
Ses copains, autour, ajoutaient qu’aujourd’hui,
il valait mieux abattre un homme qu’un ours,
qu’on en prenait pour moins cher. Et qu’ils
voudraient bien les voir, ici, dans le pays,
tous ces messieurs en costume-cravate, ou
en tailleur comme la ministre de l’Écologie
qui pensait que ça faisait joli, un ours, dans la
montagne, que c’était «naturel». Ah elle voulait voir l’ours ? Qu’elle vienne ! Elle ne serait
pas déçue. Ils la ligoteraient à un arbre, l’enduiraient de miel et il suffirait d’attendre. On
se marrerait bien !
Ces soirs-là, ma mère ne quittait pas la cuisine,
trouvant toujours à faire. Elle passait régulièrement derrière mon père en lui caressant la
nuque. Pour l’apaiser et qu’il n’aille pas trop

loin en paroles. Passé une certaine heure, elle
tentait de ranger la bouteille de rouge et bâillait
en disant qu’elle allait se coucher. J’entendais
dans sa voix des points de suspension, comme s’il
s’agissait d’une question dont la réponse appartenait à mon père: l’accompagnerait-il ou pas ? Mais
à ce stade de la soirée, lui et ses copains n’avaient
plus qu’un seul point de mire: l’ours. Qui représentait à lui seul tout ce qu’ils détestaient: les
normes, qui leur tombaient de «la capitale» ou de
Bruxelles, les paperasses, les vaccins vétérinaires
hors de prix et obligatoires…
Alors mon père redescendait à la cave chercher
de quoi refaire le monde et dans la pénombre,
d’une voix sourde, avec des mines de résistants à
la veille d’une action stratégique, ils se mettaient
à parler de pots de miel mélangé à du verre pilé,
de carcasses de brebis empoisonnées… jetant des
regards complices au portrait de l’arrière-grandpère qui posait, en grand format, son chapeau
rabattu sur l’arrière, sa crosse du fusil à terre, au
côté d’une dépouille d’ours. Ce dernier, les quatre
pattes liées à une énorme branche, pendait, tête
renversée en arrière, lamentablement. L’arrièregrand-père avait touché une prime pour son
exploit ainsi que le respect de tout le village.
– Aujourd’hui, avise-toi de faire pareil ! tonnait
son petit-fils, mon père. Tu en prends pour perpète.
Les soirs où ma mère ne parvenait pas à entraîner
mon père avec elle, elle finissait par lui jeter un
regard tendre, de l’embrasure de
la porte. Puis, d’un mouvement de tête, elle me
faisait signe de la suivre. Elle ne voulait pas que je
reste avec ces hommes échauffés,
qui – c’était clair – élaboraient plus de plans qu’ils
n’en mettraient jamais à exécution mais ne manquaient pas de vocabulaire pour exprimer leur colère. «Champ lexical très développé», aurait noté
ma prof de français, à condition qu’elle les ait
compris. Car plus l’alcool et la nuit s’écoulaient,
plus le patois boutait la langue de «la capitale»,
– celle des règlements et des bureaucrates – loin,
dans la nuit noire.
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Les Cousins Karlsson

tome 5 - vaisseau fantôme et ombre noire
organisent un pique-nique sur la plage, les cousins Karlsson découvrent
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Les cousins Karlsson

KATARINA MAZETTI

avec dégoût de larges nappes de pétrole à la dérive. Dans la ville voisine,
des monceaux de détritus sont déversés chaque nuit sur la grand-place.
Qui se cache derrière ces méfaits ? Qui ose polluer leur lieu de vacances
favori ? L’occasion pour les quatre cousins de mener l’enquête et de
nouer de nouvelles amitiés.
Pour leur cinquième aventure, Katarina Mazetti entraîne les cousins
Karlsson dans une enquête écologique et engagée.

monstres et mystères

Visuels provisoires et non contractuels.
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Katarina Mazetti

Cet été, sur l’île aux Grèbes, la chaleur est caniculaire. Alors qu’ils
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Née en 1944 à Stockholm,
Katarina Mazetti est journaliste.
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« Chapitre
Des formes mystérieuses
Dans la petite ville d’Östhamn, située au bord
de la mer Baltique, la soirée d’été est chaude et
agréable. Le mois de juillet est déjà bien avancé
mais les journées sont encore longues, le soleil
ne se couche pas avant vingt-deux heures. Sur
la plage à côté du port, les ombres s’étirent et la
nuit ne va pas tarder à tomber.
Lorsqu’il fait presque totalement noir, des
silhouettes sombres apparaissent soudain au
bord de l’eau. Elles se dispersent d’abord pour
ensuite lentement se déplacer. Si quelqu’un
les observait, il verrait que ce sont aussi bien
des adultes que des enfants et qu’ils portent de
grands sacs. Mais en réalité, personne ne les
voit. C’est un soir de semaine ordinaire et tous
les habitants de la petite ville sont rentrés chez
eux pour regarder la télé, certains sont peut-être
déjà couchés.
Le seul à les remarquer est un chien tout ébouriffé. Il a une drôle de tête, on dirait un mélange

entre un labrador et un chien chinois nu à crête.
Il est noir et empoté avec des grosses pattes.
Ses oreilles ont des touffes de poils blancs à leur
extrémité et sont grandes comme les ailes d’une
chauve-souris. Il se faufile parmi les silhouettes
sombres qui de temps à autres se penchent pour
lui donner une petite caresse.
Après avoir terminé ce qu’elles avaient à faire,
les ombres mystérieuses se réunissent un
instant pour se parler à voix basse. Puis elles
quittent la plage en rang d’oignons suivies par
le chien qui ferme la marche en remuant joyeusement la queue. Elles prennent la direction de
la Grand-Place d’Östhamn qui est déserte à cette
heure-ci. Le soir, même le kiosque à hot-dogs est
fermé. Au milieu d’un parterre de fleurs trône
une magnifique fontaine qui lance des jets d’eau
joliment éclairés par la lumière dorée de l’unique
réverbère. À part le léger clapotement de l’eau, le
silence est total.
Les jets scintillants sont soudain occultés par les
silhouettes noires qui se rassemblent autour de
la fontaine.
Dans une élégante villa de la place, vit un politicien dénommé Tore Hörnman. À Östhamn il
fait partie des gens importants. Il est confortablement installé dans sa salle de séjour, derrière
des rideaux fermés, et il regarde le championnat
de foot d’Angleterre à la télé. Sa femme, Lilian,
arrose ses plantes vertes sur le rebord de la fenêtre. Soudain elle s’aperçoit que quelque chose
d’étrange se déroule sur la place.
– Tore ! dit-elle. Tore, il y a des gens dehors qui…
je ne sais pas… ce qu’ils font !
– Tais-toi ! la rabroue son mari. À cause de toi,
j’ai raté le résultat du match Tottenham-Arsenal !
Plus tard, il regrettera de ne pas avoir écouté sa
femme ce soir-là.
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