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Les  Cousins  Karlsson 
La page Facebook Les Cousins Karlsson est lan-
cée depuis le 17 mars. À l’occasion de la sortie 
du tome 5 des aventures de Julia, 
Bourdon, Alex et George, redécou-
vrez la série jeunesse de Katarina 
Mazetti !

Dans  un  jardin !
Pour la sortie de l’album d’Atak, on a fait 
fabriquer de jolies cartes postales, on vient 
tout juste de les recevoir ! Trop de bonheur !

Une  traduction remarquée
Sable, le roman du regretté 
Wolfgang Herrndorf traduit 
par Isabelle Enderlein vient 
d’être sélectionné pour le 
prix de la traduction, remis 
par la Société des Gens de 
Lettres. On est fiers, on croise 
les doigts et on vous donne 
très vite des nouvelles !

Brèves

er

Un  petit  air  printanier !

Replay
Colombe Schneck avait choisi le 
dimanche de la fête des grand-
mères pour parler de Je suis le fruit 
de leur amour. Une chronique sensible 
et subtile, à l’image de ce texte, dispo-
nible en replay sur notre page Facebook.

Il y a un an, Mélanie arrivait dans 
nos bureaux. Elle nous a aidés, 
soutenus, supportés, fait rire aux 

éclats… La pro de Facebook, des 
badges et de tous les DIY de la Terre, 

c’est elle. Elle a aussi de nombreuses autres 
qualités ! Elle laisse un grand vide sur la 
mezzanine de la promo ! Alors un grand merci à 
elle pour cette excellente année passée à ses 
côtés ! See you soon Baby et coucou à sa maman !
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Gaia Guasti est née à Florence en 1974. 
À dix-huit ans, alors qu’elle baragouine trois 
mots de français, elle quitte son Italie natale 
direction Paris. En 1996, elle passe le concours 
de la Femis – École nationale des métiers de 
l’image et du son – où elle suivra le cursus du 
département scénario. Depuis, elle n’a pas 
quitté la France. Scénariste pour le cinéma, 
à partir de 2011 elle se consacre également à 
l’écriture pour la jeunesse. Elle prend le temps, 
par ailleurs, de voir grandir ses deux filles, 
source d’inspiration intarissable.

LA VOIX DE LA MEUTELA VOIX DE LA MEUTE
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Bientôt, dit la voix.
Le crépuscule tombe sur le Serre, nimbé de nuages 
effilochés.
Plus tard, la lune se lèvera.
Ce sera le chien-loup gris qui hurlera en premier, le museau 
levé, longue plainte chargée de nuances. La chienne brune 
le suivra, les paupières serrées.
Plus bas dans la vallée, l’écho d’une troisième voix leur 
répondra, leur rappelant les liens de la meute.
Longtemps, les trois bêtes hurleront ensemble, rayant le 
calme plat du Serre des Âmes de leurs accents déchirants.
Bientôt le clan se réunira.
Pour chasser ensemble, et mordre ce qui doit l’être.

Deux années ont passé depuis la première transformation 
de Mila, Ludo et Tristan. La force animale qui les envahit 
est chaque jour plus intense. Bientôt, pour se libérer de 
l’âme du loup, ils devront choisir leurs remplaçants, trois 
prochaines victimes. À moins qu’ils ne percent le secret 
millénaire qui pourrait les délivrer de leur malédiction. 
La voie des ancêtres.
 
Une puissance éclatante pour ce dernier volume de la 
trilogie.
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La nature change, les oiseaux chantent, les 
arbres bourgeonnent, le soleil commence 
à poindre le bout de son nez… C’est le 

printemps ! Et le printemps, c’est d’abord syno-
nyme de renouveau : on range ses habits d’hi-
ver au placard, on a envie d’une nouvelle coupe 
de cheveux, de nouveaux projets et on déborde 
d’idées en tous genres ! 
Aux Éditions Thierry Magnier, des envies on 
en a et on n’a pas peur du changement  ! Les 
Têtes de Lard voient tout en plus grand, de 
nouveaux auteurs arrivent au catalogue et on 
expérimente la dystopie. Mais surtout : la col-

lection Petite Poche change de look et de prix ! 
Cette collection emblématique de la maison, 
qui fête aujourd’hui ses 13 ans, fait sa révolu-
tion ! Du point de vue éditorial, rien ne change, 
nous vous garantissons la même qualité et la 
même exigence littéraire, mais côté look, un 
grand coup de frais souffle sur nos livres : nou-
veau papier, dos plus épais, graphisme pop’… 
Un renouveau comme on les aime ! Et surtout, 
une baisse de prix significative, puisque la col-
lection passe à 3,90 €. 
À cette occasion, Soazig Le Bail a fait appel aux 
auteurs qui ont contribué à la renommée du 
phénomène Petite Poche. Susie Morgenstern, 
Mathis, Marie-Sabine Roger, Mikaël Ollivier 
et Jean-Claude Mourlevat inaugurent donc la 
nouvelle Petite Poche et nous offrent cinq 
textes inédits auxquels viendront s’ajouter les 
dix rééditions des best-sellers de la collection ! 
L’occasion pour vous de découvrir ou de redé-

Une publication des Éditions Thierry Magnier

fort et fondamentalement indispensable en lit-
térature jeunesse par ces temps troublés, où 
l’on assiste à la bascule d’un jeune garçon dans 
l’extrémisme.
Si l’on aime aborder les sujets sans tabous, aux 
Éditions Thierry Magnier, on aime aussi rire. 
Parce que rire, c’est salvateur  ! Pour le plaisir 
de nos zygomatiques, le duo terrible, Françoise 
de Guibert et Ronan Badel nous revient avec 
Les Sœurs Ramdam. Un album plein d’aven-
tures, de poussière du Far West et surtout… de 
fausses notes ! Si les sœurs Ramdam ont choisi 
de fêter le printemps à Quiet City en musique, 
on s’est dit quant à nous qu’il n’y avait pas de 
meilleur endroit qu’un jardin pour célébrer 
l’arrivée des beaux jours. Alors, on a chaussé 
nos bottes en caoutchouc et on a mis les deux 
pieds dedans  ! Mais attention, pas accompa-
gnés de n’importe qui : Atak, cher à notre cata-
logue et cher à notre cœur, nous revient avec 

Dans un jardin, un magnifique album grand 
format qui comporte une quarantaine de flaps 
à soulever, que nous avons créés et pensés avec 
lui spécialement pour cette édition française 
de l’album ! Une plongée dans la nature toute 
en poésie.
Élisa Géhin, Caroline Pellissier et Virginie Ala-
djidi se joignent également à nous, avec Le 
Grand livre de Jardinage des enfants (dans la 
droite lignée du Grand livre de cuisine des 
enfants de Seymourina Cruse et Elisa Géhin 
paru en 2013) ou comment jardiner avec ses 
enfants au fil des saisons, devenir incollable sur 
la vie des plantes (en intérieur ou en extérieur), 
connaître sur le bout des doigts toutes les varié-
tés existantes de légumes, et savoir faire son 
propre compost !
Tendez l’oreille ! On entend au loin (au fond du 
jardin…) hurler une dernière fois les loups-
garous de la trilogie de Gaia Guasti, La Voix de 
la meute, qui tire sa révérence avec la parution 
de l’ultime épisode  : Les Origines. Un final 
riche en émotions et en révélations ! 
En attendant les belles promesses estivales, 
nous vous souhaitons de profiter comme il se 
doit de ce petit air printanier !
Les  Éditions  Thierry  Magnier

couvrir cette collection unique en son genre ! 
On est tous d’accord  : le changement, c’est 
bien  ! Ça rafraîchit, ça égaie, ça donne de 
l’énergie ! Mais il ne faut pas pour autant négli-
ger les fondamentaux. Réaffirmer, sans cesse, 
ce qui constitue depuis toujours notre ligne 
éditoriale  : une production sans genre, sans 
âge et surtout de qualité. On ne va pas vous 
refaire le coup de l’ange… Oups, trop tard… 
Mais notre ligne éditoriale, on y tient et on la 
défend bec et ongles  ! On tient aussi à nos 
auteurs, à nos illustrateurs, à ces liens précieux 
que l’on tisse avec eux parfois depuis des années. 

Et nos auteurs nous le rendent bien en se renou-
velant sans cesse, en nous surprenant, en nous 
tenant en haleine au bout de leurs plumes, pin-
ceaux et crayons.
Ainsi Fred Paronuzzi nous entraîne-t-il à sa 
suite dans une histoire de piraterie fantastique 
aux mille aventures avec son Capitaine Triple-
fesse qui vient grossir la collection En voiture, 
Simone !. Cet auteur de nombreux romans au 
catalogue dont Mon père est américain ou Un 
cargo pour Berlin s’essaie à un nouveau registre 
pour notre (votre) plus grand bonheur  : sus-
pens et rires garantis !
Après Rien qu’un jour de plus dans la vie d’un 
pauvre fou et Que deviennent les enfants quand 
la nuit tombe ? Jean-Paul Nozière nous revient 
quant à lui avec le ton non consensuel qu’on lui 
connaît si bien et un sujet malheureusement 
au cœur de l’actualité  : les jeunes et l’extré-
misme politique. Roméo sans Juliette, un texte 



Depuis toujours plébiscitée par les profes-
seurs des écoles et les professeurs de fran-
çais, la collection Petite Poche compte de 
nombreux titres sur les listes de l’éduca-
tion nationale et ce, depuis des années. 
Pour accompagner ce public de pres-
cripteurs, les Éditions Thierry Magnier 
ont décidé de mettre à leur disposition 
des outils pédagogiques adaptés et entiè-
rement consacrés à cette collection :

www.petitepoche.fr 
le nouvel outil majeur pour se repérer 

dans la collection !

Le site internet permet une recherche 
par auteur, par titre mais surtout par 
thématique et par niveau de lecture. 
Les utilisateurs du site internet pour-
ront également y trouver des fiches 
pédagogiques pour utiliser les Petites 
Poches comme base de construction des 
séquences scolaires. Au sein de ces 
fiches pédagogiques, plusieurs niveaux 
d’étude seront abordés. 
Enfin, dans l’idée de rendre ce site inter-
net participatif, chaque professionnel 
pourra mettre à disposition sa fiche péda-
gogique, sa propre méthode de travail à 
partir des Petites Poches, et après appro-
bation de notre équipe éditoriale, parta-
ger ses contenus pédagogiques avec tous.
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Pour  le  printemps,  les  Petites  Poches

Rencontre avec Florie Briand, DA des Éditions 
Thierry Magnier qui signe aujourd’hui la nou-
velle charte graphique des Petites Poches :

Peux-tu expliquer d’où vient la décision de 
relooker cette collection ?

 Elle vient d’une envie 
collective de lui donner un nouveau souffle, de 
l’habiller d’un design un peu plus contempo-
rain, mais aussi d’une simple et légitime envie 
de renouveau, qui survient parfois comme ça, 
avec le temps qui passe.

Quelles ont été les étapes de travail pour arri-
ver à ce résultat ?

 Il y a eu de nombreuses étapes, quatre 
mois se sont écoulés entre la première et la der-
nière piste proposée. J’ai fait beaucoup de pro-
positions en m’éloignant de plus en plus du 
look initial de la collection. Au début je pensais 
rester sur des motifs mais travaillés à la manière 
de « papier Tigre », un collectif de designers que 

j’admire (à découvrir) mais les couvertures 
étaient trop proches de l’identité des romans 
des éditions Zulma. Je me suis alors tournée 
vers l’illustration (avec les images des illustra-
teurs avec qui nous collaborons souvent) en la 
déconstruisant à la manière du «  taquin  », ce 
jeu de casse-tête où l’on pousse des cases pour 
reconstituer une image. Cette idée plaisait à 
tout le monde sauf… aux illustrateurs qui sup-
portaient mal de voir leur image mise à sac  ! 
Nous avons évidemment compris leur senti-
ment et renoncé à l’idée. J’ai souhaité simplifier 
ensuite en posant une image de petite taille sur 
un aplat de couleurs, mais le rendu était trop 
sobre je crois, et n’a pas emporté les foules. 
J’ai travaillé en étroite collaboration avec le ser-
vice éditorial (Charline Vanderpoorte et Soazig 
Le Bail) qui, par leurs nombreux conseils et 
encouragements, m’ont beaucoup aidée. Quand 
elles validaient un principe, venait le tour de 
Thierry Magnier, d’Amandine Lefebvre et de 
Nadia Level du service commercial qui appor-
taient points de vue et pistes de réflexion. 
Et puis m’est venue cette idée de la trame de 
points à dégradé de couleurs que j’ai présentée 
en réunion et qui a fait l’unanimité.

Quels sont les principaux changements opérés 
sur la collection ?

 Soazig (Le Bail, éditrice des romans 
ndlr) souhaitait qu’il n’y ait plus de motifs 
sur les couvertures, et Thierry souhaitait qu’il 
n’y ait plus d’illustrations. Autant dire que ces 
consignes m’ont laissée un peu désemparée au 
début ! C’était un vrai défi.
À la base, les motifs de la Petite Poche devaient 

être le plus abstrait possible, pour répondre à 
l’esprit de la collection, qui voulait proposer 
des textes sans influencer le lecteur par la cou-
verture. Ces motifs étaient disposés de part et 
d’autre d’un cadre très élégant à l’intérieur 
duquel on trouvait un aplat de couleurs et une 
typo très classique, qui venaient inscrire la 
Petite Poche dans la lignée des grandes collec-
tions de littérature, type NRF. Puis, avec le 
temps, les motifs ont laissé place à une plus 
grande image qui jouait avec le cadre, et qui 
était travaillée en transparence pour rester 
discrète.
Cette nouvelle maquette conserve l’esprit «clas-
sique» par son fond blanc cassé et sa police élé-
gante aux pleins et déliés très contrastés, sans 
oublier l’indication « roman » à laquelle Thierry 
tient beaucoup. Le pelliculage brillant et la 
trame de points colorés viennent équilibrer en 
apportant de la gaieté, de la fantaisie, sans être 
donc ni motif, ni image…

Quelles ont été tes influences pour la création 
de ce nouveau principe de couverture ?

 Cette idée vient d’un carnet imaginé 
par un designer anglais qui avait réalisé une 
trame de points prédécoupés sur la couver-
ture, points que l’on pouvait détacher à sa 
guise pour former sa propre image ou ses 
propres motifs et ainsi personnaliser sa cou-
verture. Les trous laissés par les points déta-
chés laissaient entrevoir une image en couleur 
qui figurait en première page du carnet. J’avais 
trouvé cette idée géniale et elle était restée 
dans un coin de ma tête jusqu’à ce qu’elle 
resurgisse… au bon moment ! 
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Ce catalogue vous est off ert par 

les Éditions Thierry Magnier et ne peut être vendu.
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Le catalogue/index de la collection  
Petite Poche est disponible  

gratuitement en librairie  
à partir du 20 mai.

Accompagnement 
pédagogique

Des textes récompensés par 
de nombreux prix littéraires 

Entre autres, le prix Sorcières-Premières lec-
tures récompense  ; en 2003, Jean-François 
Chabas pour Le Père Tire-Bras  ; en 2005, 
Hanno pour Sur le bout des doigts puis en 
2006, Mathis pour Cinq, six bonheurs. En 
2007, Mathis sera à nouveau primé pour La 
Glu du prix Tam-Tam.

Nouvelle  charte  graphique

La  collection  fait  peau  neuve ! 

Les Petites Poches font peau neuve ! Après 
13 ans d’existence et de présence en 
librairie, il est temps de se renouveler, de 

changer d’ère… Attention, ne jamais oublier 
les fondamentaux, mais s’améliorer, se boni-
fier tout simplement. Retour sur une des col-
lections phares du catalogue des Éditions 
Thierry Magnier…
La collection Petite Poche voit le jour en 2002.
Elle naît d’une envie simple : offrir aux lecteurs 
débutants des romans de qualité et sans illus-
trations. Les textes sont courts et découpés en 
chapitres, la typographie aérée et très lisible. 
La mise en pages est pensée pour respecter le 
rythme de lecture, les mots restent toujours 

NOUVEAU PRIX !

au lieu de 5,10 €

entiers et les groupes de sens sont respectés. 
Autant d’éléments qui aideront discrètement 
le lecteur à savourer le texte, juste le texte. 
Une conviction soutenue par des textes 
éclectiques : des histoires surprenantes, par-
fois comiques, parfois graves et avant tout, 
toujours littéraires.
La collection Petite Poche s’impose alors comme 
une collection premiers lecteurs de tous âges  : 
dès 7 ans jusqu’aux plus grands et même jusqu’ 
aux adultes (les livres de la collection sont utili-
sés par les bibliothèques, les associations de 
français langue étrangère ou encore les associa-
tions pour l’alphabétisation). La dimension 
pédagogique des textes n’est plus à prouver.

format carte postale 10,5 x 15 cm,

facile à glisser dans la poche

48 pages

broché

une typographie aérée très lisible

des couvertures pop, 

colorées et joyeuses

un nouveau papier bouffant 

qui donne de la consistance 

à l’ouvrage et un dos plus large.

en librairie le 20 mai 2015

la collection compte 

aujourd’hui 120 titres



La Gazette des Éditions Thierry Magnier ~ N°16 ~ Mars, Avril, Mai et Juin 2015

prennent  du  pois !

Mollo mollo le matin et pas trop vite  
l’après-midi, Gaia Guasti
isbn : 978-2-36474-711-1
Sur le bout des doigts, Hanno
isbn : 978-2-36474-712-8
23 000 exemplaires vendus

Le Père 
Tire-Bras

Jean-François Chabas
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Caché au fond de la rivière, 
le Père Tire-Bras veille depuis 
des siècles. Monstre redouté, 
il dévore les enfants qui 
s’aventurent à sa portée. 
Tout le monde le sait. 
Olivier, lui, n’y croit pas, 
et pourtant…

petitepoche.fr
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Dans un port de Norvège, 
un vieux marin raconte chaque 
soir comment il a perdu l’oreille 
qui lui manque. Mais ce n’est 
jamais la même histoire ! 
À l’écouter, il a eu mille vies 
et l’a perdue mille fois, 
cette fameuse oreille… 
Qui saura un jour la vérité ? 
Personne sans doute, 
mais quel conteur !

Jean-Claude Mourlevat

L’homme 
à l’oreille 

coupée

petitepoche.fr
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Dans une oasis du désert vivait 
un homme qui ne possédait rien. 
Un soir, un chameau propose 
de l’amener dans la ville 
de Topka, de l’autre côté 
du désert. L’homme s’y installe, 
travaille, se marie. Il oublie 
le chameau qui pourtant l’attend. 
Devenu riche et vieux, l’homme 
se sent seul. La nostalgie 
de son oasis le gagne…

Jean-Claude Mourlevat

L’homme 
qui ne 

possédait 
rien

petitepoche.fr
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Mina veut se trouver 
un amoureux… Elle passe 
en revue les garçons de sa classe 
à qui elle pourrait offrir son cœur. 
Mais Vincent est une brute, 
Frédéric louche, Xavier lit mal… 
Tous sont impitoyablement 
éliminés, sauf un, Raphaël, 
le nouveau.
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Je t’aime

Susie Morgenstern
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Une rédac pour les vacances, 
quel cauchemar ! Et le sujet 
le plus barbant du monde : 
le bonheur ! Parce qu’il sèche 
complètement, Théophile 
interroge tour à tour son père, 
sa mère, son petit frère, 
sa grand-mère. 
Chacun a sa propre version ! 
Et pour Théophile le bonheur 
c’est quoi ?

Mathis

petitepoche.fr

Cinq, six
bonheurs
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Mollo-en-Borgne, un nom, 
un programme ! C’est ici, 
dans ce trou perdu à la campagne, 
que Prune passe ses vacances, 
entourée d’une tripotée 
de vieux voisins pleins 
de problèmes. Si au moins 
elle recevait des nouvelles 
de son cher Augustin… 
Mais le jour où une lettre arrive, 
rien ne se passe comme 
elle avait prévu.

Gaia Guasti

petitepoche.fr

Mollo mollo 
le matin 

et pas trop vite 
l’après-midi
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L’homme 
qui levait 

les pierres

Jean-Claude Mourlevat
Ruper Oaza est l’homme 
le plus fort du monde. 
Chaque dimanche, sur la place 
du village, il soulève une énorme 
pierre devant la foule rassemblée. 
Petit et malingre, Peio est fasciné 
par la force de Ruper Oaza 
et rêve de le remplacer un jour. 
Ruper accepte de lui donner 
des leçons… sans pourtant 
lui faire jamais toucher 
la moindre pierre !

petitepoche.fr
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Le goût 
de la tomate

Christophe Léon

Dans ce monde-là, les jardins 
ont disparu, il est interdit 
de planter, de cueillir, 
de récolter. Marius et son fils 
Clovis cultivent en grand secret 
un plant de tomates, pour 
qu’une fois, au moins, 
Clovis connaisse le goût 
de la liberté.
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Il y a encore une heure, bravant 
l’eau glacée de la rivière, Tom 
crapahutait dans les gorges. 
Sous l’œil bienveillant de son père 
et de son chien, il y domptait sa 
peur. De la voiture qui les 
descend vers la ville, il compte 
les tournants. Sa mère est là-bas, 
et de l’enfant qui naît, Tom, 
sans le voir, est déjà le frère. 
Jusqu’au bout des doigts.

Hanno

Sur le bout 
des doigts

petitepoche.fr

Pour célébrer comme il se doit ce renou-
veau, cinq auteurs emblématiques de la 
collection ont accepté, à nouveau de se 

prêter à la contrainte de la Petite Poche.
 Grand retour de Jean-Claude Mourlevat, 

après 10 ans d’absence au catalogue et surtout 
après l’énorme succès de L’Homme à l’oreille 
coupée, L’Homme qui levait les pierres et 
L’Homme qui ne possédait rien, qui comptabili-

sent à eux seuls, plus de 55 000 exemplaires 
vendus.

 Mathis, auteur prolifique de cette collec-
tion à qui l’on doit quinze titres et notamment 
La Glu et Cinq, six bonheurs (plus de 30 000 
exemplaires à eux deux), ou plus récemment 
La chasse aux papas.

 Après Je t’aime, Je te hais, Je t’aime (encore) 
quand même, (15 000 exemplaires vendus) 

Susie Morgenstern, renoue avec tendresse les 
liens qu’elle avait tissés il y a plusieurs années 
avec la collection Petite Poche. 

 Marie-Sabine Roger a fait ses armes dans 
la collection Petite Poche avant de nous offrir 
ses magnifiques textes adultes, publiés aux 
éditions du Rouergue. Le Royaume des Reines 
reste un des textes forts et marquants de la 
collection. 

 Mikaël Ollivier, compagnon de toujours 
des Éditions Thierry Magnier a aussi officié et 
brillamment dans la collection  : Vivement 
jeudi !, Mange tes pâtes !… (15 000 exemplaires 
vendus).

Ces cinq nouveautés en librairie le 20 mai sont 
accompagnées de dix nouvelles éditions des 
« best-sellers ».

jean-claude mourlevat

susie morgenstern

mathis

marie-sabine roger

Les Trois caramels capitaux
Il a mené une belle vie simple et honnête, sans 
taches. Aussi lorsqu’il meurt, il est sûr d’avoir 
gagné son paradis. Oui, mais Saint Pierre n’est 
pas de cet avis : à l’âge de sept ans, il a volé trois 
caramels  ; il doit donc redescendre sur Terre 
pour tout recommencer…
Thèmes : fantastique, mensonge, humour
isbn  : 978-2-36474-698-5
Jean-Claude Mourlevat nous revient avec  
une fable savoureuse et décalée.

Pas de problème !
Alors qu’elle est au café avec sa mère, Theodora 
s’interroge sur le sens de l’expression toute faite 
«pas de problème» formulée par le serveur. C’est 
quoi un problème ? Et comment le résoudre ? 
Theodora a une solution : «Faut qu’on discute !», 
ou comment le dialogue permet de dénouer bien 
des situations !
Thèmes : relations avec la mère, humour, 
famille monoparentale
isbn : 978-2-36474-699-2
La verve et le sens des personnages de Susie 
Morgenstern fonctionnent une fois de plus à 
merveille.

La Gelée d’été
Pierre et Jean passent leurs vacances d’été scot-
chés devant la télé et ça leur va bien. Hélas  ! 
celle-ci rend l’âme et les fonds manquent pour 
la remplacer. Comment vivre sans télé ? 
Thèmes : télévision, environnement/
écologie/nature, humour
isbn : 978-2-36474-694-7
Ce texte à l’humour léger, tendre et acide 
à la fois, met en scène une bande de copains 
à la campagne qui découvrent les joies simples 
de la cueillette et de la préparation  
de gelée de mûres.

Le Terrible Effaceur
Dans une vallée tranquille, les maisons, les 
cœurs et les esprits restent largement ouverts et 
chacun vit heureux. Un jour, le terrible Effaceur 
arrive. Armé de sa terrible gomme magique, il 
impose sa loi, efface les rires, la joie et les cou-
leurs, et on ne respire plus que tout bas. Mais 
une enfant se rebelle alors que les adultes se tai-
sent et son sourire lumineux vient à bout de la 
fureur du tyran. Les enfants ont ce pouvoir-là.
Thèmes : liberté/oppression, révolte/colère
isbn : 978-2-36474-696-1
Ce conte rédigé comme une poésie,  
à la manière si particulière de Marie-Sabine 
Roger, est une ode à la résistance.

nouvelles éditions

nouvelle édition

nouvelle édition

L’Homme qui levait les pierres
isbn : 978-2-36474-706-7
10 000 exemplaires vendus
L’Homme à l’oreille coupée
isbn : 978-2-36474-705-0
31 000 exemplaires vendus
L’Homme qui ne possédait rien
isbn : 978-2-36474-707-4
15 000 exemplaires vendus

Je t’aime
isbn : 978-2-36474-704-3
8 000 exemplaires vendus

Cinq, six bonheurs
isbn : 978-2-36474-703-6
18 000 exemplaires vendus
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Le mercredi, jour des enfants, 
on fait enfin la grasse matinée. 
Sauf quand on a un emploi 
du temps de ministre : 
équitation, solfège, piscine… 
Alors le mercredi devient 
une épuisante course contre 
la montre. Vivement jeudi, 
qu’on se repose à l’école !

Mikaël Ollivier

petitepoche.fr

Vivement
 jeudi !9:HSMDQE=\Y\VXZ:
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Trop fort, Victor !
Tout le monde ne parle que de ça, chacun a 
son avis, son analyse : prise d’otages dans un 
collège par des hommes armés. Tout le monde 
sauf Victor. À la maison pas de télé, sa maman 
est contre, contre les téléphones portables 
pour les enfants aussi. Il se sent bien seul, Vic-
tor, dans ces moments-là, et il attend avec 
impatience le retour de son père qui aura sans 
doute bien des choses à lui raconter à propos 
de ce fait divers…
Thèmes : médias/journalisme, relations 
avec la mère, peur
isbn : 978-2-36474-702-9
Écrit depuis un bon moment, ce texte 
résonnera sûrement différemment 
aujourd’hui, mais son humour et le point de 
vue du narrateur le gardent loin du drame.

nouvelle édition
Vivement jeudi !
isbn : 978-2-36474-713-5
8 000 exemplaires vendus

Également disponibles en nouvelle édition :

Le Goût de la tomate, Christophe Léon
isbn : 978-2-36474-708-1

6 000 exemplaires vendus
Le Père Tire-Bras, Jean-François Chabas

isbn : 978-2-36474-709-8
8 000 exemplaires vendus
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Le terrible 
Eff aceur

Marie-Sabine RogerDans une vallée tranquille, 

les maisons, les cœurs 

et les esprits sont ouverts 

et chacun vit heureux. Un jour 

le terrible E� aceur arrive. Armé 

de sa terrible gomme il impose 

sa loi, terrorise les habitants, 

e� ace les rires, la joie et même 

les couleurs !
Mais une enfant � nit par se 

rebeller alors que les adultes, 

eux, se taisent...
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Il a mené une belle vie, 

simple et honnête, sans tache. 

Aussi lorsqu’il meurt, 

la première fois, il est sûr 

d’avoir gagné son paradis. 

Oui, mais saint Pierre n’est pas 

de cet avis : il n’a pas oublié 

les trois caramels mous volés 

à l’âge de sept ans et demi…

Jean-Claude Mourlevat

Les trois 
caramels 
capitaux
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Trop fort,
Victor !

Mikaël Ollivier

Tout le monde ne parle plus 

que de ça. Dans l’immeuble, 

dans la rue, jusque dans la cour 

de récré. Chacun a un avis. 

Sauf moi, Victor. Comment 

pourrais-je discuter alors qu’à 

la maison, il n’y a ni télé 

ni internet ? Maman est contre. 

Si seulement papa était rentré ! 
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Pierre et Jean passent 

leurs vacances d’été scotchés 

devant la télé, et ça leur va bien. 

Hélas ! un jour elle ne fonctionne 

plus, et pas d’argent pour 

la remplacer. Comment vivre 

sans télé, l’été ?

La gelée 
d’été

Mathis
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Pas de 
problème !

Susie Morgenstern

« Pas de problème », 

tout le monde dit ça 

tout le temps ! 
Mais c’est quoi un problème ? 

et surtout comment trouver 

la solution. 
� eodora a bien 

des idées… 
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Nouveautés  et  nouvelles  éditions
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tité  : Romé est substitué à Roméo, parce que 
Roméo « ça fait pd ». On découvre le chemine-
ment d’un enfant et d’un ado vers l’extrémisme, 
alors que les repères familiaux sont inexistants 
ou terriblement altérés. 
L’honnêteté dont fait preuve Juliette et la 
proximité de sa relation avec Roméo et son 
père permettent de montrer qu’un retour vers 
le droit chemin est toujours possible.

Hervé  Giraud 

Quant à Hervé Giraud, il travaille avec des 
ados, il les connaît bien et quand il les raconte 
c’est sans clichés, avec une très grande jus-
tesse. Anton est l’un d’eux.

Il s’appelle Anton Tchekov et ce n’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 pas très 
honnêtes, ses partenaires. Dans Prends ta 
pelle et ton seau et va jouer dans les sables 
mouvants, Hervé Giraud dépeint les ados avec 
une justesse de ton qu’on trouvait déjà dans 
Ça me file le bourdon ou Quelle mouche nous 
pique ? parus dans la collection Nouvelles res-
pectivement en 2012 et 2010.
Anton, c’est cet ado qui pense être le maître du 
monde grâce à ses jeux vidéo, ses parties de 
Call of Duty, mais qui se rend finalement 
compte qu’il est en bas de la chaîne alimentaire. 
Anton le gros dur n’existe pas, il y a juste cet 
ado sans repères trimbalé à droite à gauche, 
qui ne cherche, en fait, qu’un peu d’affection 
et des repères familiaux. 

En face de ces deux ados, leur pendant fémi-
nin, Juliette et Dune.
Juliette trouve toutes les excuses à Roméo au 
départ. Elle est proche de Serge, le père de 
Roméo, et cherche par tous les moyens à lui 
faire entendre raison et à sauver son amou-
reux. Néanmoins, malgré tout l’amour qu’elle 
porte au jeune homme, jamais elle ne bascu-
lera avec lui. Bonne élève, puis étudiante 
sérieuse, elle observera la descente aux enfers 
de Roméo en tentant de l’empêcher, de l’éloi-
gner de Serge et de ses amis.
Anton, de son côté, rencontre Dune alors qu’il 
est poursuivi par la police et comme il le dit : 
« C’est pas le genre de fille qui parle aux gar-
çons en fumant des cigarettes à la sortie des 
cours, c’est le genre qui plane au-dessus du cir-
cuit pendant que les autres font de la compète 
pour sortir avec des mecs ». Malgré la brièveté 
de leur rencontre, Dune marque Anton, il est 
persuadé qu’elle saura l’aider : « Je vais retour-
ner voir Dune; elle va m’aider à faire quelque 
chose, à sortir la tête de l’eau. Je ne sais pas 
comment, mais elle saura. » Deux adolescents 

perdus dans la violence, où les présences fémi-
nines sont là comme des contre-exemples et 
parfois même, des bouées de sauvetage. Cette 
opposition fille / garçon est le résultat des sté-
réotypes et des pressions culturelles exercées à 
la fois sur les filles et sur les garçons. Comme 
l’explique Hervé Giraud
« Les filles en général ont davantage accès à leurs 
émotions ; c’est culturel. A force de dire aux gar-
çons qu’ils ne doivent pas pleurer, et bien ils 
refoulent leurs émotions et ne savent pas les 
exprimer avec les mots, du coup, ils cognent, ou 
retournent leur violence contre eux, ou adoptent 
des comportements déviants. »
Jean-Paul Nozière et Hervé Giraud ont su se 
saisir de cela, dresser deux beaux portraits, 
honnêtes, marquants et extrêmement justes 
des adolescents et des conséquences de la 
misère, à la fois sociale et affective. Mais sur-
tout, ils ont su apporter à leurs héros un sou-
tien infaillible et une possibilité de rédemption 
car le plus difficile c’est « de sortir de sa condi-
tion, a fortiori quand on trimballe des gamelles » 
dixit Hervé Giraud.

Au village, sans prétention, ils ont mau-
vaise réputation », voilà comment pour-
raient commencer les nouveaux romans 

de Jean-Paul Nozière et Hervé Giraud. 

Jean-Paul  Nozière 

Jean-Paul Nozière est habitué à nous raconter 
la vie des ados, à aborder des sujets qui tou-
chent et ne peuvent pas laisser indifférent. 
Dans Roméo sans Juliette, à paraître en mai, il 
croise les récits et les personnages pour dres-

ser le portrait d’un Roméo loin de la pièce de 
Shakespeare. 
Ce Roméo est élevé par son père, petit épicier 
qui, depuis la mort de sa femme, a sombré dans 
la rancœur et la haine de l’autre, entraînant son 
fils dans son sillage. Juliette connaît Roméo, son 
voisin, depuis toujours. Ils se sont promis l’un à 
l’autre comme une évidence, mais les choix 
politiques et idéologiques de Roméo vont les 
éloigner. Aveuglé par les discours de ses amis, 
fervents nationalistes, Roméo va être amené au 
bord de l’irréparable. Jean-Paul Nozière parle 
dans ce roman des choix que l’on fait ou que 
l’on ne fait pas et de leurs conséquences. Habi-
tué à côtoyer des adolescents lorsqu’il était 
documentaliste, il raconte avec justesse les dif-
férents personnages de ce roman et surtout 
Roméo, adolescent passif qui obéit sans réflé-
chir, dont le cerveau est assombri par l’obscu-
rantisme et les délires homophobes, racistes et 
antisémites de son père et de ses soi-disant 
amis. Au fil de la lecture, ce personnage perd 
son libre arbitre  : on lui rase les cheveux, on 
choisit ses amis pour lui ; il perd aussi son iden-

«

Roméo sans Juliette
Jean-Paul Nozière
Grand Roman
isbn : 978-2-36474-701-2 – 14,50 €

Prends ta pelle et ton seau et 
va jouer dans les sables mouvants
Hervé Giraud
Roman adolescents
isbn : 978-2-36474-671-8 – 8,60 €

« Les filles en général ont davantage accès  

à leurs émotions ; c’est culturel. A force de dire aux garçons  

qu’ils ne doivent pas pleurer, et bien ils refoulent leurs émotions  

et ne savent pas les exprimer avec les mots, du coup,  

ils cognent, ou retournent leur violence contre eux,  

ou adoptent des comportements déviants. »

Juliette  et  Dune

Jean-Paul  Nozière  et  Hervé  Giraud,  raconteurs  d’ados
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Les  incontournables

C’est le printemps  ! Ça fait plusieurs 
jours qu’on le sent venir… L’air vibre 
de ce petit truc particulier et réjouis-

sant, il n’a pas le même goût, pas la même 
odeur et on a soudain cette envie de faire des 
claquettes sur le trottoir, de pousser un long 
cri euphorique, et de rappeler à l’hiver qu’il 
est temps d’aller voir un peu ailleurs. À nous, 
bientôt, les lectures sur la plage et les apéros 
en tongs…
Le printemps, on l’aime parce qu’il nous met 
du baume au cœur et surtout embellit nos jar-
dins, balcons et terrasses. Ça bourgeonne, ça 
bourdonne, ça embaume ! Du coup, aux Édi-
tions Thierry Magnier, on a eu envie de mettre 
le jardin à l’honneur dans les albums du mois 
d’avril. De vous offrir une brassée de fleurs, 
un bouquet de radis, une courge de l’amitié. 
Qu’on ait une âme de contemplateur, de poète 
champêtre, ou qu’on soit un actif du râteau et 
de la binette, il y en aura pour tous les goûts ! 

Dans un jardin
Atak

Album
isbn : 978-2-36474-667-1

25 €

« 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 
mille et une surprises, véritable havre de paix 
peuplé d’animaux et de drôles de personnages. 
Pendant que les plus petits, bercés par la dou-
ceur du texte, découvriront avec émerveille-
ment les trésors qui se cachent derrière une 
quarantaine de flaps 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 couleurs. Alors, on plonge 
le nez au vent et les sens aux aguets dans ce 
magnifique album grand format, qui raconte 
les saisons et le temps qui passe. Et on est très 
heureux de se promener à nouveau en compa-
gnie d’Atak, un auteur qui nous est cher, et qui 
a accepté avec enthousiasme de réfléchir avec 
nous à cette édition française de son album (en 
allemand initialement) en travaillant notam-
ment à une quarantaine d’images inédites. 

Dans  un  jardin

Le  Grand  livre  de  jardinage  des  enfants

Élisa Géhin, Virginie Aladjidi et Caroline Pel-
lissier, quant à elles, ont enfilé leurs bottes, 
empoigné leurs arrosoirs et ont fait fleurir sur 
nos bibliothèques une espèce de livre pas comme 
les autres… un de ces livres beaux et pratiques 
dont vous ne pourrez plus vous passer une fois 
que vous l’aurez découvert : Le Grand livre de jar-
dinage des enfants !
Vous ne savez planter ni les radis ni les choux ? 
Vous avez perdu le statut de héros aux yeux de 
votre enfant le jour où vous avez laissé, impuis-
sant, une horde de pucerons et de limaces dévas-

Le Grand livre de jardinage des enfants
Virginie Aladjidi, Caroline Pelissier 

et Élisa Géhin – Album
isbn : 978-2-36474-669-5 – 21,50 €

ter votre coin de potager  ? Vous ne savez pas 
expliquer à votre aîné la différence entre un 
concombre et une pomme de terre  ? Et vous 
croyez que le compost est un nouveau dessert à la 
mode entre compote et strudel ? Ce livre est fait 
pour vous ! Il se découpe en quatre grandes par-
ties  : 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 de saison, à récolter puis 
déguster leurs propres légumes, mais aussi à 
comprendre le cycle des plantes en les observant 

grandir doucement. Une cinquantaine d’activi-
tés variées, accessibles et gaiement illustrées par 
Élisa Géhin pour permettre aux enfants des 
villes ou des champs de découvrir les joies du jar-
dinage. Les petites mains vont bien danser !
Le mois de mars s’achève et on guette, telles des 
petites fleurs de tournesol, les rayons du soleil. 
N’oubliez pas de guetter aussi les rayons de vos 
libraires préférés pour ne pas rater la sortie de ces 
deux albums du printemps ! On y a travaillé avec 
amour et on espère qu’ils vont vous réjouir 
autant que ce petit air printanier…

Retrouvez  
Le petit sachet de 

graines des enfants 
en cadeau 

chez votre libraire !

Jardinage  avec  Virginie  Aladjidi,  Caroline  Pellissier  et  Élisa  Géhin

Le  Grand  livre  de  jardinage  des  enfants  et  Dans  un  jardin :  comme  un  air  de  printemps...
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Les  Soeurs  Ramdam

Le soleil se lève sur la ferme en rondins de la 
famille Ramdam. Déjà, Thelma et Louise, vio-
lon et flûte à la main, s’apprêtent à entonner 
leur refrain favori. 3… 4… Mais à Quietcity, 
tout le monde n’a visiblement pas la même 
oreille musicale qu’elles  ! Des colons à peine 
installés jusqu’à la bande du terrible Cassidy, 
personne ne semble apprécier le concert et les 
deux sœurs peinent à trouver un public à leur 
hauteur. À moins que le chant si puissant de 
ces deux visages pâles ne donne des idées à 
Oumpapoose, le petit Indien…

L’arrivée du printemps sonne le retour 
tonitruant de la série Far West décalée 
de Françoise de Guibert et Ronan Badel. 

Dans ce troisième opus, on s’installe à nou-
veau dans l’univers de western découvert en 
2011, grâce à Billy le môme, le petit cow-boy 
qui traversait à toute vitesse les paysages arides 
du Far West pour retrouver avec bonheur les 
crêpes de sa maman. On retrouve aussi Oum-
papoose le petit Indien qui cherchait désespé-
rément quelqu’un à affronter dans une bonne 
bagarre en 2013 dans Oumpapoose cherche la 
bagarre. Mais cette année, ce sont les filles qui 
prennent le pouvoir à Quietcity, et de la plus 
belle manière grâce aux sons (gracieux ou ter-
ribles c’est selon les opinions) de leurs violon 
et flûte synchronisés ! 

Zoom  sur...  les  musiciens  du  catalogue

Piccolo  Saxo  et  Compagnie

La démonstration des talents musicaux des 
sœurs Ramdam à Quietcity c’est aussi l’occa-
sion de revenir sur la thématique de la musique 
qui apparaît régulièrement dans les albums ou 
les romans. Du côté des albums d’abord, on 
trouve plusieurs livres-CD avec, pour com-
mencer, bien sûr, l’historique et toujours aussi 
actuel Piccolo Saxo et Compagnie, la petite his-
toire d’un grand orchestre, de Jean Broussolle, 
écrit en 1957 et ravivé par les illustrations de 
Pef, qui raconte joyeusement l’histoire de la 
formation d’un orchestre.
Longtemps, les instruments de musique ont 
vécu sans se connaître. Puis les violons, der-
niers-nés de la famille des Cordes, rencontrè-
rent par hasard la drôle de famille Saxophone. 
Grand-père Baryton fit les présentations  : ses 
deux fils - le saxophone ténor et le saxophone 
alto - et son petit-fils Saxo, le soprano. Ni une 
ni deux, tous décident de partir à la recherche 
des autres familles du Royaume : celle des Bois 
d’abord, cachée dans les arbres, celle des Tam-
bours et des Marteaux, et celle des Cuivres, 
enfin. Le disque est l’enregistrement original 
de 1957, avec la voix de l’acteur François Périer.

Piccolo Saxo et Compagnie, 
la petite histoire d’un grand orchestre

Jean Broussolle et Pef
Livre-CD, isbn : 978-2-84420-145-4 - 23,40 €

Le  Carnaval  des  Animaux

C’est autour du Carnaval des Animaux de 
Camille Saint-Saëns qu’ont été réunis les 
illustrations d’Emmanuelle Houdart et les 
textes de Francis Blanche. François Morel en 
homme-orchestre guide ses auditeurs à tra-
vers le bestiaire. Au Jardin des Plantes, une 
étrange ardeur semble régner... C’est la grand-
fête éblouissante : le Carnaval des Animaux ! 
Le lion ouvre la marche. Puis, poules et coqs, 
éléphants et kangourous, poissons et cygnes, 
ânes et oiseaux prennent place tour à tour 
dans cette «  Grande fantaisie zoologique  ». 
Pour introduire chacun des morceaux et des 
animaux, l’humoriste Francis Blanche a écrit 
des textes aux jeux de mots savoureux qu’Em-
manuelle Houdart accompagne de ses illus-
trations délirantes. La version enregistrée ici 
est celle de la partition d’origine  : deux pia-
nos, deux violons, un alto, un violoncelle, une 
contrebasse, une flûte et petite flûte, une clari-
nette, un xylophone et un harmonica... et une 
harpe ! Le tout magistralement interprété par 
l’ensemble orchestral de l’Isère.

Heureusement pour les musiciens en herbe 
qui veulent suivre le chemin de Thelma, 
Louise, Jean-Sébastien, Pierre ou Mathis, en 
2016, La Fabrique à musique de Ghislaine 
Beaudout et Claire Franek ouvrira ses portes à 
quiconque souhaite apprendre à chanter, par-
tir à la découverte des instruments, apprendre 
à les fabriquer, jouer avec le son dans tous ses 
états, ou encore explorer les musiques d’autres 
époques et d’autres latitudes ! 
Après La Fabrique à théâtre le manuel novateur 
des mêmes auteurs paru initialement en 2011 et 
indispensable aussi bien aux enfants partici-
pant aux ateliers-théâtre qu’aux adultes qui 
animent ces ateliers, les musiciens, petits et 
grands seront invités à se promener d’atelier en 
atelier pour une plongée joyeuse et ludique 
dans l’univers musical. Allez  ! En avant la 
musique !

La  fabrique  à  théatre

Thelma,  Louise,  Jean-Sébastien,  Pierre  ou  Mathis...

Décidément, il y en a eu des stars en devenir au catalogue des Éditions Thierry Magnier. En 2013 
dans Le Pire concert de l’histoire du rock, Jean-Sébastien, qui faisait tout pour ne pas se faire 
remarquer au collège, se retrouvait affublé d’un groupe de rock débutant qui faisait douter son 
oreille de pianiste classique mais lui ouvrait aussi de nouvelles perspectives sur la musique. C’est 
pas mal le rock en fait, ça déménage ! 
Chez les plus grands, Pierre, le pianiste du Monde dans la main, survivait à l’onde de choc de la 
découverte des secrets de sa famille grâce à la musique (classique surtout), et à une musicienne… 
Plus récemment dans la collection En voiture Simone !, Mathis, le personnage de Dur dur d’être 
une star d’Ingrid Thobois, se liait d’amitié avec sa voisine Simone (oui ! Simone !) qui lui permettait 
de s’inscrire à un concours de chant. Mais même pour devenir une star, il faut travailler, répéter, 
poser sa voix et cela s’avérait beaucoup moins facile que prévu pour ce Justin Bieber en herbe.

Oumpapoose cherche la bagarre  
Françoise de Guibert et Ronan Badel

Album, isbn : 978-2-36474-226-0 - 12,50 €

Les Sœurs Ramdam
Françoise de Guibert et Ronan Badel

Album, isbn : 978-2-36474-697-8 - 12,50 €
Disponible à partir du 13 mai 2015

Le Carnaval 
des Animaux

Francis Blanche, 
Emmanuelle Houdart 

et François Morel
Livre-CD

978-2-84420-464-6 
23,40€

Le Pire concert de  
l’histoire du rock
Manu Causse
Roman adolescents 
isbn : 978-2-36474-464-6
7,50 €

Dur dur d’être une star
Ingrid Thobois
En voiture Simone !
isbn : 978-2-36474-444-8
7,20 €

Le Monde dans la main
Mikaël Ollivier
Grand Roman
isbn : 978-2-36474-011-2
15,80 €

La Fabrique à théâtre – nouvelle édition
Ghislaine Beaudout et Claire Franek
Album
isbn : 978-2-36474-710-4 - 19,80 €

Embarquez 
avec Hugo et Lila 

sur la Crevette Agile 
à la poursuite  

de Triplefesse, 
le pirate 

légendaire !

Billy le môme 
Françoise de Guibert et Ronan Badel

Album, isbn : 978-2-84420-894-1 - 13,10 €

nouveauté



4 mars
Les Oreilles de Sigismond

Patrice Favaro 
Petite Poche - isbn 978-2-36474-661-9 – 5,10 €

11 mars
Le Magicien etc.
Vincent Pianina 

Album - isbn 978-2-36474-662-6 – 9,90 €

La Voix de la meute  
Tome 3 – Les Origines

Gaia Guasti 
Grand Roman – isbn 978-2-36474-660-2 – 14,50 €

De mieux en mieux
Christophe Léon 

Nouvelles – isbn 978-2-36474-657-2 – 10,50 €

18 mars
Quel genre ?

Christine Détrez 
Essai – isbn 978-2-36474-658-9  – 13 €

1er avril
Boris, et pan !

Mathis 
Album - isbn 978-2-36474-663-3 – 6,60 €

Boris, un parfait petit avion !
Mathis 

Album - isbn 978-2-36474-664-0 – 6,60 €

8 avril
Le Grand livre de jardinage des enfants 

Virginie Aladjidi, Caroline Pelissier  
et Elisa Géhin 

Album - isbn 978-2-36474-669-5 – 21,50 €

Pourquôôââ - nouvelle édition
Voutch 

Album - isbn 978-2-36474-676-3 – 8,90 €

Oh ! La vache - nouvelle édition 
Antonin Louchard, Katy Couprie 

Album - isbn 978-2-36474-677-0 – 8,90 €

La Mémoire en blanc
Isabelle Collombat 

Grand Roman – isbn 978-2-36474-668-8 – 14,50 €

15 avril
Dans un jardin

Atak 
Album - isbn 978-2-36474-667-1 – 25 €

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

Hervé Giraud 
Roman adolescents - isbn 978-2-36474-671-8 – 8,60 €

Un ours dans la bergerie
Quitterie Simon 

Roman adolescents - isbn 978-2-36474-674-9 – 7,50 €

22 avril
Les Cousins Karlsson 

Tome 5 – Vaisseau fantôme et ombre noire 
Katarina Mazetti 

En voiture Simone ! - isbn 978-2-36474-670-1 – 6,90 €

6 mai
La Promenade de Flaubert - nouvelle édition 

Antonin Louchard 
Album - isbn 978-2-36474-678-7 – 8,90 €

C’est la p’tite bête - nouvelle édition
Antonin Louchard 

Album - isbn 978-2-36474-665-7 – 8,90 €

Capitaine Triplefesse 
Tome 1 – À l’abordage 

Fred Paronuzzi 
En voiture Simone ! - isbn 978-2-36474-691-6 – 7,20 €

13 mai
Les Sœurs Ramdam 

Françoise de Guibert et Ronan Badel 
Album - isbn 978-2-36474-697-8 – 12,50 €

Roméo sans Juliette
Jean-Paul Nozière 

Grand Roman - isbn 978-2-36474-701-2 – 14,50 €

20 mai
La Source

Maxime Fleury 
Roman adolescents – isbn 978-2-36474-695-4 – 11 €

La Gelée d’été
Mathis 

Petite Poche - isbn 978-2-36474-694-7 – 3,90 €

Le 20 février, Le Meilleur livre pour apprendre 
à dessiner une vache d’Hélène Rice, illustré par 
Ronan Badel, a reçu le prix Sorcières (catégo-
rie première lecture). Le prix, décerné par l’As-
sociation des Librairies Spécialisées Jeunesse, 
en partenariat avec l’Association des Biblio-
thécaires de France, a salué un « album aussi 
réjouissant qu’hilarant ».

Le jeudi 12 février au Thé des écrivains 
(Paris) Fanny Ducassé a reçu le premier prix 
Libr’à nous catégorie albums pour Louve. 
Une première édition de ce prix pour lequel 
160 libraires ont pu voter pour leurs livres 
préférés de l’année. Longue vie à Libr’à nous ! 
Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais 
seule, Louve a reçu le 20 mars le prix du premier 
album des librairies Sorcières, un grand bravo à 
Fanny pour ces deux belles récompenses !

Comme chaque année, la Foire du livre jeu-
nesse de Bologne approche, les éditeurs ont 
pris leurs rendez-vous, Elsa Giroux, la res-
ponsable des droits étrangers, a chaussé ses 
baskets, préparé sa valise (oui déjà !) et com-
mandé plein de livres à présenter aux éditeurs 
du monde entier. La Bologna Children’s Book 
Fair ouvre ses portes le 30 mars et accueillera 
tout ce beau monde jusqu’au 2 avril. 

Régis Lejonc a carte blanche les 10, 11 et 12 
avril prochains à l’Escale du Livre de Bor-

Actualités

La  grosse  expo  de  Boris
Hé ! La Grosse Expo de Boris entre en circula-
tion le 31 mars. Retrouvez le petit ours préféré 
des enfants pas (trop) sages à la médiathèque 
de Tarnos (40) jusqu’au 25 avril. Des repro-
ductions sur bois, un jeu de l’oie géant, un 
memory, des Boris à colorier, des dominos…
plein d’activités autour de Boris et ses petits 
amis, une expo ludique !

Autrefois  l’Olympe...  mythes  en  haïku
Depuis début mars des kakémonos Autrefois 
l’Olympe… mythes en haïku circulent en librai-
rie. L’exposition, gratuite pour les libraires, est 
constituée de 8 kakémonos (50 x 90 cm) repro-
duisant les superbes illustrations de Cécile 
Hudrisier, associées aux haïku d’Agnès 
Domergue. 

L’Argent
L’exposition L’Argent prendra place à la librai-
rie L’Orange bleue à Orange (84) du 16 mars 
au 15 avril. C’est l’occasion de retrouver les 
personnages hauts en couleurs de Marie Des-
plechin et Emmanuelle Houdart.

Les  expos

Prix  littéraires Les  salons

deaux. Il a convié 25 auteurs et illustrateurs 
pour de nombreuses animations, spectacles, 
lectures, improvisations de dessins… Vous 
pourrez retrouver entre autres Ronan Badel, 
Carole Chaix, Claire Franek ou Martin Jar-
rie, courez-y !

Le Salon du livre de Metz accueillera cette 
année Philippe Lechermeier, Fanny Ducassé 
et Antonin Louchard pour des dédicaces et 
des rencontres ! Le salon se déroulera du 10 au 
12 avril, profitez-en !

20 mai (suite)
Le Terrible Effaceur
Marie-Sabine Roger 

Petite Poche - isbn 978-2-36474-696-1 – 3,90 €

Les Trois caramels capitaux 
Jean-Claude Mourlevat 

Petite Poche - isbn 978-2-36474-698-5 – 3,90 €

Pas de problème !
Susie Morgenstern 

Petite Poche - isbn 978-2-36474-699-2 – 3,90 €

Trop fort, Victor !
Mikaël Ollivier 

Petite Poche - isbn 978-2-36474-702-9 – 3,90 €

Cinq, six bonheurs – nouvelle édition
Mathis 

Petite Poche - isbn 978-2-36474-703-6 – 3,90 €

Je t’aime – nouvelle édition
Susie Morgenstern 

Petite Poche - isbn 978-2-36474-704-3 – 3,90 €

L’Homme à l’oreille coupée – nouvelle édition 
Jean-Claude Mourlevat 

Petite Poche - isbn 978-2-36474-705-0 – 3,90 €

L’Homme qui levait les pierres
nouvelle édition 

Jean-Claude Mourlevat 
Petite Poche - isbn 978-2-36474-706-7 – 3,90€

L’Homme qui ne possédait rien
nouvelle édition 

Jean-Claude Mourlevat 
Petite Poche - isbn 978-2-36474-707-4 – 3,90 €

Le Goût de la tomate – nouvelle édition 
Christophe Léon 

Petite Poche - isbn 978-2-36474-708-1 – 3,90 €

Le Père Tire-Bras – nouvelle édition
 Jean-François Chabas 

Petite Poche - isbn 978-2-36474-709-8 – 3,90 €

Mollo mollo le matin  
et pas trop vite l’après-midi

nouvelle édition 
Gaia Guasti 

Petite Poche - isbn 978-2-36474-711-1 – 3,90 €

Sur le bout des doigts – nouvelle édition 
Hanno 

Petite Poche - isbn 978-2-36474-712-8 – 3,90 €

Vivement jeudi ! – nouvelle édition
Mikaël Ollivier 

Petite Poche - isbn 978-2-36474-713-5 – 3,90 €

10 juin
La Fabrique à théâtre – nouvelle édition 

Ghislaine Beaudout et Claire Franek 
Album - isbn 978-2-36474-710-4 – 19,80 €

Franck  Krebs
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris la 
disparition subite de Franck Krebs, terrassé par une crise 
cardiaque le dimanche 8 février. Franck était un auteur sub-
til et sensible. Sa série Tom Cox parue aux éditions du Seuil 
en 2004 avait connu un grand succès. Pour nous, il avait 
écrit La Cérémonie du café, roman publié en avril 2014, qui 
mettait en scène la vie dans un immeuble et les relations 
entre une petite fille et ses voisines du dessus.
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Quel genre ? Christine Détrez, Essai
isbn 978-2-36474-658-9  – 13 €
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au  1er étage  du  18  rue  Séguier  et  ailleurs

Boris,  Mathis
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Conquis par la clarté, la pertinence 
jamais dénuée d’humour de ses propos 
entendus lors d’un colloque, nous avi-

ons demandé à Christine Détrez un essai sur 
la question du genre. C’était il y a bien trois 
ans, nous étions loin de présager combien ce 
questionnement allait (re)venir sur le devant 
de la scène, déclenchant des passions et bien 
des réponses approximatives. 
Déconstruire, interroger l’évidence du naturel, 
débusquer les stéréotypes, Christine Détrez y 
travaille depuis le début de sa carrière univer-
sitaire. Sa thèse, menée sous la houlette de 
Christian Baudelot, démontrait, chiffres et sta-
tistiques à l’appui que, contrairement aux 
impressions des parents et des professeurs, les 
adolescents lisaient, même si ce n’était pas ce 
que les adultes auraient aimé qu’ils lisent. 
Le hasard faisant souvent bien les choses, 
l’université lui demande ensuite de préparer 
un cours d’agrégation sur le corps et Christine 
se rend compte que cette thématique soulève 
des questions proches de celles de la lecture. Il 
s’agit là de dénaturaliser le propos, de remettre 
en question les normes sociales, repenser ce 
qui est présenté comme le corps naturel et bio-
logique et montrer comment la culture et les 
relations sociales façonnent les corps dans 
leur apparence, dans leur morphologie et dans 

leur représentation, en s’appuyant sur des 
recherches d’anthropologues. Dans une étude 
sur des encyclopédies sur le corps destinées 
aux enfants, Christine montre comment, sous 
couvert de la neutralité et de l’objectivité 
apparentes de ses énoncés, la science construit 
des corps féminins et masculins «fictionnels» 
et contribue à légitimer des différences sociales 
et symboliques entre les sexes. L’analyse de la 
sociologue, à la croisée de la sociologie de la 
science et de la sociologie du genre, fait ressor-
tir les stéréotypes du genre et le sexisme véhi-
culés par ces livres destinés à la jeunesse. Les 
évidences données pour innées sont des outils 
de domination politique, sociale, sexuelle dont 
il convient d’avoir conscience. 
Ainsi du livre au corps, le cheminement de la 
recherche aboutit au questionnement sur le 
genre qui s’inscrit dans le droit fil de sa réflexion. 
Les manifestations désordonnées autour de la 
notion rendaient indispensable la publication 
d’un essai facile à lire, abordable sans grande 

culture sociologique mais exigeant et précis 
dans le propos. Alors même si nous ne l’avions 
pas pensé en lien avec l’actualité, il l’est et c’est 
peut-être que ces questionnements surgissent de 
manière récurrente dans notre société. 

Avec Quel genre ! Christine Détrez nous apprend 
à décrypter les lieux communs — poupées pour 
les filles, voitures pour les garçons —, le fameux 
bon sens qui assigne leur place aux garçons et 
aux filles. Avec des exemples vivants et éclai-
rants puisés dans les travaux d’anthropologues 
et d’ethnologues qui démentent le caractère inné 
de certains comportements, vus comme natu-
rels par les Occidentaux : ainsi chez les Cham-
bulis, les hommes sont sensibles et les femmes 
détiennent le pouvoir. Chez les Inuits, un bébé 
fille peut être la réincarnation d’un ancêtre mas-
culin, ou l’inverse  ; de nombreuses sociétés 
indiennes, polynésiennes reconnaissent l’exis-
tence d’un troisième sexe. Ainsi l’adéquation 
entre sexe et genre n’est pas organisée sur le 
mode binaire partout... Pour dissocier identité 
de genre et orientation sexuelle, le cinéma 
contemporain aide à la réflexion  ; Guillaume 
Gallienne dans Les Garçons et Guillaume, à 
table !, François Ozon dans Une nouvelle amie. 
Christine relève que ces questions sont de plus 
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en plus évoquées au cinéma et ce n’est pas un 
hasard si ce média s’en empare, c’est bien qu’elles 
sont au cœur de nos préoccupations.
L’auteur propose des définitions, expose les 
problématiques des travaux sur le genre, des 
résultats d’enquêtes, mais aussi les débats et 
les enjeux de cette question. Il ne s’agit pas de 
donner des leçons, de matraquer des convic-
tions, mais tout simplement d’inviter à la 
réflexion, parce que cette question nous 
concerne toutes et tous, dans notre vie quoti-
dienne, dans notre rôle de parents, d’hommes 
et de femmes vivant en société. Il faut savoir 
accepter le doute, la remise en cause de nos cer-
titudes si solidement ancrées, s’aventurer dans 
un monde où les balises vacillent, 
nous dit Christine Détrez. Une invi-
tation à penser revigorante. 
Ancienne élève de l’ENS Ulm-Sèvres, 
agrégée de lettres classiques, Chris-
tine Détrez a soutenu en 1998 une 
thèse de sociologie consacrée aux 
pratiques de lecture des adolescents. 
Elle est l’auteur, avec Christian Bau-
delot et Marie Cartier, d’Et pourtant 
ils lisent ! (Seuil, 1999). Maître de 
conférences à l’École normale supé-
rieure Lettres et Sciences Humaines 
de Lyon, elle y assure l’animation 
d’un certain nombre de groupes de 
travail et d’ateliers d’initiation à la 
recherche, ainsi que la préparation au 
thème d’agrégation Corps et société. 
Elle a aussi publié deux romans, Rien 
sur ma mère et De deux choses l’une, 
aux éditions Chèvre feuille étoilée, 
collection Les chants de Nidaba.

«... décrypter les lieux communs — poupées pour les filles,  
voitures pour les garçons —, le fameux bon sens qui assigne  

leur place aux garçons et aux filles.»

Christine  Détrez :  quel  genre !

Paraîtra en novembre aux Éditions Thierry Magnier, D’ici là, un genre d’utopie 
(titre encore provisoire), un album de Christian Bruel, illustré par Katy Couprie 
sur la question du genre et basé sur le principe d’anticipation. On vous réserve 
également des surprises en ce qui concerne sa forme et sa fabrication… Patience…n
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