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Quatre cœurs imparfaits
ROMAN ADULTE

Quatre cœurs imparfaits

Véronique OVALDÉ

Véronique DOREY

« Rosa Luisa avait eu trois sœurs.
La plus jeune était folle, la deuxième était pute, la troisième était
morte.
J’étais la fille de la troisième et j’habitais avec Rosa Luisa, l’aînée
des soeurs. »
Ainsi commence l’histoire de Pepina la folle, Mercedes la pute, Rosa
Luisa la vierge et de Maria Cristina, la mère morte, toutes marquées
par un destin funeste. C’est que dans ces contrées, les gens peuvent
se consumer d’amour, les vierges folles abondent, les amants
éconduits pullulent.
L’univers baroque, charnel de Véronique Ovaldé est ici servi par
les puissantes images au crayon de Véronique Dorey.
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L’AUTEUR

Véronique Ovaldé est née en 1972.
En 2000, elle publie son premier
roman aux éditions du Seuil. Suivront
ensuite chez Actes Sud Les hommes
en général me plaisent beaucoup
ou Déloger l’animal. Elle rejoint les
éditions de l’Olivier en 2008 avec Et
mon coeur transparent, qui obtient
le prix France Culture-Télérama. En
2009, Ce que je sais de Vera Candida
reçoit un accueil enthousiaste de
la critique et du public, et obtient le
prix Renaudot des lycéens, le prix
France Télévisions, et le grand prix
des lectrices de Elle. Depuis, elle a
également publié Des vies d’oiseaux
en 2011 et La Grâce des brigands en
2013.

L’ILLUSTRATRICE

Véronique Dorey est née en 1963, elle
est illustratrice, peintre et coloriste.
Elle a commencé à illustrer pour la
presse et l’édition à la fin des années
80 et publié quelques histoires en
bande dessinée dans Métal Hurlant
notamment. À partir de 1989 elle
se consacre beaucoup à son travail
de coloriste de bande dessinée,
développant en parallèle son
univers personnel en peinture et en
illustration. Ce travail débouchera sur
diverses expositions avec la galerie
Arts Factory et le musée de la Halle
Saint-Pierre à Paris notamment.

LE TIGRE QUI
VOULAIT ÊTRE ROI

En librairie le 7 octobre

James Thurber et JooHee Yoon

Le Tigre qui voulait être roi
Un beau matin, dans la jungle, le Tigre déclare à sa compagne : « Ce
soir, à la tombée du jour, je serai le roi des animaux ! » Plein de
certitudes, il s’en va provoquer le Lion dans sa tanière, déclenchant
la fureur de celui-ci et entraînant tous les animaux dans une terrible
bataille. Partisans du Tigre, partisans du Lion, batailleurs par
principe ou par la force des choses s’affrontent ainsi férocement
jusqu’au coucher du soleil, sans toujours se souvenir des raisons de
leur colère. Quand la lune se lève enfin, le Tigre est vainqueur mais
il ne reste qu’un macao et un cacatoes pour pleurer sur les ruines.
À la manière d’une fable, magnifiquement illustrée en deux
couleurs par Joohee Yoon, James Thurber rappelle avec ironie
que sans sujets il ne sert à rien d’être roi.

Thèmes : Philosophie / Révolte / Loi de la jungle /
Pouvoir
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L’AUTEUR

James Thurber, né en 1894 à
Colombus, Ohio, et mort en 1961 à
New York, est un écrivain américain.
Il était aussi journaliste, illustrateur et
humoriste. Il a écrit à la fois pour les
adultes et les enfants.

L’ILLUSTRATRICE

Visuels provisoires et non contractuels.

JooHee Yoon publie depuis plusieurs
années des livres illustrés, des
affiches et d’autres projets variés.
Elle travaille régulièrement avec la
presse internationale (The New York
Times…). Ses œuvres originales ont
été exposées dans le monde entier,
plus récemment à Berlin et à la foire
du livre jeunesse de Bologne en Italie.
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KODHJA

Thomas Scotto et Régis Lejonc

Kodhja

Un jeune garçon s’introduit dans la mystérieuse cité de Kodhja
pour y rencontrer le Roi qui, seul, saura répondre à ses questions
et apaiser ses doutes. Au fil du labyrinthe de cette ville mouvante
et inquiétante, guidé par un enfant malicieux et un brin narquois,
il affronte ses peurs, ses colères, ses souvenirs d’enfant et revisite
les lieux et émotions qui l’ont construit. Quand arrive le moment
tant attendu mais aussi redouté de rencontrer le Roi, le jeune garçon
devenu jeune homme décline son invitation à rester dans le royaume
retrouvé de l’enfance.
Une quête initiatique inspirée des mythes anciens (le Minotaure,
la tour de Babel…), qui illustre l’importance des détours et de
l’acceptation de soi pour pouvoir grandir.
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L’AUTEUR

Thomas Scotto est né en 1974,
exactement le jour du débarquement.
Après avoir écourté de longues
études de lettres à Tours, il profite
de la naissance de sa première fille
pour être papa au foyer et commencer
à écrire pour de vrai. Un manuscrit
envoyé, deux, quelques autres et
voilà, un jour une réponse ! Depuis, sa
deuxième fille est née, ce qui lui donne
une double envie de continuer...

L’ILLUSTRATEUR

Régis Lejonc fait partie de la
génération révélée par les éditions du
Rouergue au début des années 90. Il
a publié chez de nombreux éditeurs
depuis, s’est lancé dans l’écriture de
textes d’albums pour la jeunesse, dans
la direction de collections et s’essaye
également au graphisme de temps à
autres. Régis Lejonc est un touche-àtout, un illustrateur inclassable qui
passe d’un univers graphique à un
autre au gré des livres, appréciant
autant l’influence des grands peintres
impressionnistes que celle des kawaï
japonais.

BIBLIOGRAPHIES

Droit devant, pour un peu, c’est toute
une aventure, coll. Petite Poche, 2011.
Mi-ange mi-démon, coll. Nouvelles,
2011.
Un poussin mouillé au bord de la
route, coll. Petite Poche, 2008.
Ma grand-mère en container, coll.
Petite Poche, 2005.
Le Meilleur en tout, coll. Petite Poche,
2005.
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Quelles couleurs !, coll. Album, 2003.
Signes, l’intégrale, Texte de Bénédicte
Gourdon et Roger Rodriguez, coll.
Signes, 2000.
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LE JARDIN DES OURS

Fanny Ducassé

Le Jardin des ours
Fanny Ducassé

Le jardin

des ours

Les souvenirs dansent et se cognent dans la tête de ce petit ours,
souvenirs des bons moments passés avec Papi et avec Pépé. Il
s’invente alors un jardin, sans puceron ni mouron, pour les siroter
et ne pas les oublier. Un jardin comme une maison où se retrouver,
pour ne plus avoir peur de s’éloigner.
Dans ce troisième album au grand format, Fanny Ducassé revient
avec la tendresse et la poésie qui la caractérisent sur les petites
aventures et sensations quotidiennes qui enchantent l’enfance,
sur le lien si particulier d’un petit à ses grands-parents.

Thèmes : Filiation / Souvenirs / Grands-parents /
Jardin
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L’AUTEUR

Fanny Ducassé est née en 1986. Après avoir suivi des études de Lettres modernes et bien qu’elle s’épanouisse dans ce
domaine, elle éprouve le besoin d’exercer son goût pour le dessin, et pour le vêtement. Aussi entame-t-elle des études de
stylisme-modélisme à la Chambre syndicale de la Couture parisienne. Elle y développe un attrait certain pour l’illustration
et pour l’univers de l’enfance. Peu à peu, ses dessins isolés représentant de petits personnages se transforment en une
première histoire biscornue. Et cette histoire devient petit à petit moins biscornue, pour se transformer en livre !

BIBLIOGRAPHIE

De la tarte au citron, du thé et des étoiles, 2015.
Louve, 2014.

Autrefois, parmi les jonquilles du mois d’avril,
on pouvait compter Papi et Pépé.
Mais, depuis bien des années, leurs fourrures
rose et bleue ne fleurissent plus les prés.
Les souvenirs colorés remplissent mes idées,
dansent et se cognent dans ma tête.
Si bien que, parfois, je ne sais plus m’y retrouver.
Il me faudrait inventer un jardin sans puceron
ni mouron, empli d’hortensias et de lilas double.
Il me faut inventer un jardin aux couleurs
de Papi et Pépé. Un endroit où souffler, respirer,
se retrouver.

Un jardin comme une maison
où siroter les souvenirs colorés.

Dans cet endroit, on peut trouver
Papi penché, affairé à ses laitues.
L’air du soir sent le linge propre
et la terre mouillée.

LE CHOIX DE BORIS

En librairie le 18 novembre

Mathis

Le Choix de Boris
Boris part en vacances ! Mais ses parents ont été très clairs : il ne
peut emmener avec lui que deux de ses jouets. Le choix s’annonce
difficile… Un par un, les jouets font de leur mieux (ou des pieds et
des mains) pour gagner leur place dans la valise de Boris. Deux, c’est
peu. À moins que, sans en avoir l’air, certains mots aient le pouvoir
magique de lever presque tous les interdits.

Thèmes : Humour / Politesse / Vacances /
Dilemme
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- SORTIE EN DVD de la saison 1 de Boris, aux
Éditions Montparnasse en octobre avec une
publicité pour notre série.
- Diffusion prochaine sur NetFlix
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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. Il a étudié à l’École
de l’image d’Épinal et fait les Beaux Arts de Nancy. Il est titulaire du DNSEP. Il travaille comme illustrateur et auteur
de bandes-dessinées pour diverses revues et journaux, et se consacre davantage aux livres jeunesse depuis l’année
2002.
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Boris, et pan !, 2015
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Boris, le Noël des petits amis, 2013
Boris, moi je dis oui !, 2013

Boris, tous à l’école, 2013
Boris, quand je serai grand, 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 des bisous !, 2010
Boris, je sais compter jusqu’à 1 !, 2010

DU BRUIT SOUS LE LIT (NE)

En librairie le 14 octobre

Mathis

Du bruit sous le lit
nouvelle édition

Crr ! Grât ! Grât ! Le monstre le plus abominable, le plus dégoûtant,
le plus horrible de la terre se cache sous le lit. Quoi d’autre ? Son
corps est recouvert de poils et de pustules. C’est tout ? Il a d’affreux
tentacules visqueux. Ah oui ? Et des serpents à la place des cheveux.
Mais comparé à ce géant qui doit se raser tous les jours pour ne pas
ressembler à un singe, le monstre sous le lit ne fait pas le poids. Quel
trouillard !

Le livre de référence sur les peurs nocturnes
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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. Il a étudié à
l’École de l’image d’Épinal et fait les
Beaux Arts de Nancy. Il est titulaire
du DNSEP. Il travaille comme
illustrateur et auteur de bandesdessinées pour diverses revues et
journaux, et se consacre davantage
aux livres jeunesse depuis l’année
2002.
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Animalamour, texte de Corinne
Lovera Vitali, 2010.
Mon chien entend bien, texte de
Corinne Lovera Vitali, 2009.
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La Baby-sitter, 2006.
Les Mots de momo, 2005.

DE LA PART DU DIABLE

En librairie le 14 octobre

Aina Basso

traduit du norvégien par Pascale Mender

De la part du diable

Dans le comté du Finnmark entre 1620 et 1621 a eu lieu la première
vague de procès pour sorcellerie en Norvège et dans toute l’Europe.
Ce roman historique met en scène deux jeunes filles aux destins
bien différents dans un récit alterné.
Dorothe est issue d’une famille aisée de Copenhague, et vient
d’avoir seize ans. Elle est promise à un homme bien plus âgé qu’elle,
et redoute ce mariage. Son époux est nommé dans le nord de la
Norvège pour instruire les procès en sorcellerie. Après une longue
et éprouvante traversée, Dorothe arrive dans une toute petite ville
où personne ne parle sa langue, et son mari très pris la délaisse.
Elen a le même âge, fille d’une guérisseuse qui a choisi de vivre
sans homme et enchaîne les aventures et les enfants. Celle-ci, à la
fois crainte et respectée pour ses dons, est la victime désignée des
procès qui se succèdent. Elle a transmis à sa fille une partie de son
savoir.
Elen sauvera Dorothe, ce qui ne la sauvera pas elle.
Ce roman est le récit d’une entrée brutale dans l’âge adulte pour
ces deux presque enfants éprises de nature et de liberté : l’une
devra se plier aux conventions de son époque et l’autre en subir
la barbarie.

Thèmes : Histoire, Sorcellerie, Religion

INFOS PRATIQUES

Visuels provisoires et non contractuels.

14 x 22 cm
256 pages - broché
16 €
GRAND ROMAN
dès 12 ans
En librairie le 14 octobre
ISBN : 978-2-36474-779-1

POINTS FORTS
- ÉSOTÉRISME
- SORCELLERIE
- Historienne de formation, Aina Basso livre
un roman qui évoque sans fard la réalité des
chasses aux sorcières.

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

arbres, un homme que j’aime à mes côtés. Un homme jeune, vêtu
de brocarts et de broderies, des fleurs de pommier à la boutonnière.
Une couronne des plus jolies floraisons ornera mes cheveux, et
la robe : une robe vert pomme en velours et en brocart, et les plus
délicates dentelles, et des rubans brodés de véritables fils d’argent.
Quand nous étions enfants, mes frères grimpaient dans les arbres du
verger. Le grand pommier est là depuis la tendre enfance de père, sa
mère l’avait fait planter. Il s’en souvient, ce n’était alors qu’un petit

L’AUTEUR

Aina Basso est née en Norvège en
1979, elle est historienne. Elle a publié
plusieurs romans pour adolescents et
pour adultes. De la part du diable est
son premier roman traduit en France.

rameau, il a grandi avec lui, les branches se sont multipliées, elles ont
forci, et un jour elles ont fleuri, puis porté des fruits. Comme lui, l’arbre
a poussé jusqu’à s’élever de plusieurs hauteurs d’homme au-dessus du
sol, avec ses branches fortes, larges, et son feuillage épais.
Emilie et moi avions l’habitude de regarder nos frères y grimper. Nos
robes, longues et empesées, ne convenaient pas à ce genre de jeux, et
je n’ose pas imaginer la réaction de mère si elle nous avait aperçues

Extrait

de petites pommes acides, encore vertes. J’ai encore dans la bouche
la saveur de ces fruits, le mordant de l’acidité au fond de la gorge,

C’est le printemps à Copenhague. Les arbres fleurissent dans le
verger, le soleil chauffe, la pelouse est gorgée d’eau après les ondées.
J’avance avec prudence pour ne pas me mouiller, on entend des bruits
de succion là où je pose le pied. Le jardin fume, de petites marguerites
hochent la tête. Je traverse le champ en courant sans soulever ma
robe, je ris et je saute dans les petites flaques entre les touffes d’herbe.
L’eau froide s’infiltre entre mes orteils, mes collants sont mouillés,

toujours au même endroit, et la contraction à la pointe de la langue.
Là-bas, dans la maison, on m’appelle. C’est mère, elle crie mon nom à
plusieurs reprises, de plus en plus rageuse, jusqu’à ce que Mathilde
réponde. Des sabots résonnent sur le plancher, la porte de service
s’ouvre, et Mathilde m’appelle de sa voix fluette, toujours un peu
craintive :

lourds dans mes chaussures.

– Mademoiselle Dorothe ? Êtes-vous là ?

Le soleil fait briller les fleurs dans les arbres, bientôt ce seront des

J’attends un peu avant de répondre, je me balance à la branche, je

fruits durs, des pommes, de petites poires, et quand l’été aura pris fin,

suis des yeux un nuage dans le ciel, on dirait un paon qui fait la roue.

la fille de cuisine les ramassera dans des paniers, les portera à cuire

– J’arrive, Mathilde, je suis au verger !

et à confire, pour en fourrer de moelleux gâteaux à la crème. Je lèche
mes lèvres et tends le bras vers la branche la plus basse, je cueille
des pétales et les dépose dans la paume de ma main. Ils sont fragiles,
immaculés, je respire leur parfum.

Mathilde remercie, elle fait sans doute la révérence, bien que personne
ne la voie. La porte se referme, je me laisse tomber et inspecte le bas
de ma jupe. Elle est mouillée jusque bien au-dessus de l’ourlet, mère
va me gronder si elle voit ça. Je soupire et me dirige vers la maison. Je

Un jour je serai une mariée de printemps, et alors j’aurai des fleurs de

n’ai qu’à passer une autre robe et mettre celle-là à sécher, elle n’est pas

pommier dans les cheveux. J’aime l’odeur des pommes, le goût des

sale. Je l’ai portée si souvent, elle ne me plaît plus, il m’en faudrait de

pommes.

nouvelles, celles-ci commencent à être trop petites. Je l’ai dit à mère,

L’homme grave est revenu. Il arrive telle une ombre dans la calèche,

mais elle ne m’écoute pas.

père se tient à la porte et l’attend. Il a ce regard sur moi. Ce regard, qui

– Tes robes nous coûtent cher, dit-elle, il te faudra les porter encore

me force à baisser les yeux, force mes mains à trouver quelque chose

un moment. Tu en auras deux neuves pour le mariage de la cousine

à faire, il me faut prétexter une affaire urgente pour y échapper.

Henrikke cet été, ce sera bien suffisant.

Dès son arrivée, je me suis sauvée dans le jardin, car Line s’est
empressée de me prévenir.
– C’est encore l’homme grave.
– Le maître l’a invité à dîner.
Je me glisse sous le pommier, ici personne ne peut me voir. Je lève
les bras et je m’accroche à une branche, je me laisse pendre. Le soleil
brille à travers le feuillage d’un vert éclatant, des nuages blancs
dérivent dans le ciel. Un jour je me tiendrai en épousée sous ces

«

«

perchées là-haut. Christian et Joachim nous lançaient des pommes,

SUIVONS EN DANSANT
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traduit de l’allemand par Isabelle Enderlein
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rEcit

Récit du combat qu’a mené Wolfgang Herrndorf contre la maladie
et la perspective de sa mort prochaine. Ces trois années, remplies
d’attentes à l’hôpital, de combinaisons médicamenteuses, de
formalités administratives, mais aussi d’accès de peur panique et
de moments de grande luminosité, auront été les années où son
talent d’écrivain éclate au grand jour, où il reçoit les prix les plus
prestigieux. Pour autant, il ne tombe jamais dans une lamentation
voleuse d’un temps précieux. Le : « pourquoi moi ? » ne le préoccupe
pas. « Et pourquoi pas moi, en fait ? » rétorque-t-il. « Bienvenue à la
loterie biochimique.»
Jusqu’à l’été 2012, l’écrivain se porte assez bien. Il travaille sans
relâche pour terminer l’écriture de Good Bye Berlin et de Sable.
Suivons en dansant l’ombre de la nuit donne des clés de lecture
pour comprendre les liens entre ces deux romans en apparence si
divergents, et décrit les circonstances dans lesquelles ils ont été
littéralement arrachés à la maladie et à la mort galopante.
Ce texte est d’une force exceptionnelle, document poignant de
lucidité et d’authenticité, dépourvu de tout pathos, dans lequel
le tragique et le comique se côtoient au plus près. Une fois de
plus, Herrndorf donne toute la mesure de son humour et de
son talent, à la nuance près qu’on a affaire à une douloureuse
autobiographie. Le compte-rendu de la maladie, loin de
constituer une mise en scène malsaine, touche le lecteur de
manière existentielle, le faisant rire et hurler de colère.
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Hier, ils m’ont interné. Je portais un costume de pingouin.
Maintenant, j’ai vue panoramique sur un trapèze de Spree, le
cylindre en verre de la gare centrale, un canal, et quelques bâtiments
néoclassiques.

L’AUTEUR

Le muret qui entoure le service neuropsychiatrique est occupé par

Wolfgang Herrndorf, né en 1965
à Hambourg, a fait des études de
peinture et a notamment dessiné
pour le mensuel satirique Titanic. Son
romanTschick (en français Goodbye
Berlin) s’est vendu à plus d’un
million d’exemplaires en Allemagne.
Wolfgang Herrndorf est décédé
prématurément en août 2013.
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des scolaires. Un besoin croissant m’étreint de balancer un billet par
la fenêtre avec force gesticulations et hurlements : « Au secours ! Je
ne suis pas fou ! On m’a enfermé ici contre mon gré ! Cette histoire
de pingouin, c’était une blague – demandez à Marek ou à Kathrin ! »
Mais primo, la fenêtre ne s’ouvre pas ; et secundo, je crains qu’ils ne
comprendraient pas la blague.
Hier encore, j’étais en psychiatrie, mais je ne me souviens pas de
grand-chose, si ce n’est du cercle de paroles, remarquablement
calme. Une patiente avait demandé à ce que l’on prie pour une
congénère qui venait de se suicider, mais il a été décrété que chacun
ferait ça en silence, dans son coin. Je me souviens aussi d’Iwan, mon
compagnon de chambre, de sa question :
- Je peux changer un truc au tableau accroché au-dessus de ton lit ?
Bien sûr, pourquoi pas.
Puis transfert.

Extrait

prouver mes défaillances de mémoire parce que je ne me souviens
ni d’eux, ni de leurs noms. Moi, ils m’appellent systématiquement
Hernsdorf.
En revanche, les tests du calibre : « Je vous nomme trois objets :
raquette de tennis, pomme, omnibus. Quel est le carré de treize ? De

J’ai peut-être deux ans et je viens de me réveiller.
Le store vert est abaissé, et mon regard, traversant les barreaux de
mon lit, se perd dans l’aube de ma chambre, désordre de particules
rouges, vertes et bleues comme une télé dont on s’approche trop,
brume silencieuse dans laquelle le petit matin, s’infiltrant par une
infime fissure dans le store, se déverse déjà. Mon corps a exactement
la même température et la même consistance que ce qui l’entoure,

quinze ? C’était quoi, les trois objets ? », je les passe sans encombres.
Plus d’une fois, ces conversations m’ont fait penser au polar auquel
j’ai travaillé ces dernières années. Il commence par un homme qui
souffre d’intolérables maux de tête ; puis il se fait fracasser le crâne,
et, devenu complètement amnésique, il papote quatre-vingt pages
durant avec un psy qui lui explique qu’on ne perd pas la mémoire
d’un coup sur la tête. À la fin, il meurt.

que les draps ; je suis un bout de drap parmi d’autres bouts de drap,

- Vous avez remarqué la vitesse à laquelle vous parlez ?

parvenu à la conscience par un curieux hasard, et j’aimerais que cela

Oui. Mais je pense tout aussi vite. Pareil pour l’écriture : j’écris

ne s’arrête jamais.
Tel est mon premier souvenir de ce monde.
On dit que la sentimentalité croit avec l’âge, mais c’est n’importe
quoi. Dès le départ, mon regard était tourné vers le passé. Quand la
maison au toit de chaume a brûlé à Garstedt, quand ma mère m’a
appris les lettres de l’alphabet, quand on m’a offert les crayons de
cire pour mon entrée à l’école, quand j’ai trouvé les plumes de faisan
dans la volière : j’ai toujours pensé à l’avant, j’ai toujours voulu que
le temps s’arrête. Presque chaque matin, j’ai espéré que cette belle
aube se reproduise, ne fût-ce qu’une fois.

environ trois fois plus vite qu’avant, et dix fois plus.
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L’aube

Quand ils s’entretiennent avec moi, les médecins s’escriment à
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MA VIE À LA BAGUETTE

Chloé
CATTELAIN

Jordan et Matthis viennent de perdre leur mère dans un accident de
voiture. Ils doivent aller vivre chez leur père remarié, dont la femme
ne voit pas d’un bon œil l’arrivée de ces deux enfants dans une
maison trop petite. Solveig, leur cousine, renoue à cette occasion
des liens avec les deux garçons, leur offrant ainsi une échappée
dans leur quotidien de tristesse. C’est que ces trois là ont du chagrin
à partager. En restaurant une vieille maison, ils retrouveront
confiance en eux et en l’avenir.
Trois voix se succèdent et racontent l’histoire là ou l’autre l’a
laissée. Rude, poignant ce roman explore les étapes du deuil, qui
nous laisse quelquefois sourds et aveugles aux autres. Saluons
une nouvelle auteur dont c’est le premier roman.
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loin de tout. Au moins avaient-ils au village un petit centre, une
place devant l’église où les jeunes se retrouvaient les vendredi
et samedi soir pour discuter et traîner. Elle se rappelait des nuits
qu’elle avait passées comme ça, avec des copains de collège, sans
savoir ce qui les faisait rester aussi longtemps chaque fois, sur
un banc devant le monument aux morts, à ne rien faire, vraiment.
Il y avait un peu de monde sur la rocade, et une moto la

L’AUTEUR

Mélody Gornet est née en 1991 dans
les Vosges. Elle écrit (en cachette)
depuis ses dix ans. Après son bac
elle se lance dans des études de
psychologie puis d’éducation. Ne
tenant pas en place elle préfère se
consacrer à l’animation de colonies de
vacances et surtout à sa passion pour
les voyages.

dépassa de près. Elle la regarda se rabattre. Jérôme avait une
moto, quand il avait une vingtaine d’années ; elle lui demandait
toujours de l’emmener, sans destination. Seulement pour rouler,
elle à l’arrière, les deux mains accrochées aux poignées du siège
passager. Avec la sensation de tomber perpétuellement.
Finalement, elle n’avait pas vraiment vu à quel moment la
voiture devant avait perdu sa trajectoire. À deux véhicules d’elle,
un conducteur avait fait un malaise au volant, et avait commencé
à dévier vers la gauche. Mais elle ne savait rien de ça ; elle vit
seulement la voiture déboîter d’un coup devant celle qui la

Extrait
faisait étinceler le givre.

un coup de frein instinctif. La moto était juste devant et venait de
virer, elle aussi, pour éviter la collision. Sophie se vit percuter le
deux-roues et, par réflexe, elle tourna le volant.

C’était en début d’après-midi ; elle était sortie du travail vers

La voiture dérapa en faisant presque un demi-tour, et cogna

midi et avait erré un moment en ville pour regarder les vitrines des

quelque chose. La fenêtre explosa en même temps que le flanc

rues pavées. Carnaval avait beau être passé, il restait ici et là des

droit s’enfonçait. Sophie eut le souvenir confus d’une virée en

costumes d’arlequin qu’on n’avait pas rangés. Sophie était entrée

forêt, des feuilles mortes qui s’envolaient sur le passage du deux-

dans quelques magasins sans rien acheter, et quand elle avait

roues, de l’odeur des champignons et de l’automne roux. Elle avait

commencé à avoir faim, elle avait repris sa voiture et la direction

cru voir la moto se coucher et essaya de l’apercevoir. Elle tournait

de la zone industrielle. Personne ne l’attendait encore à la maison

le dos à sa portière quand la 206 qui essayait désespérément de

; elle mangerait dans un fast-food, et passerait au supermarché

freiner la percuta violemment.

avant de rentrer.
C’était un jeudi, et le restaurant était désert. Le soleil

C’est Marianne qui m’a mise au courant.

réchauffait la table sur laquelle elle s’était installée, près de la
fenêtre. Quelques personnes passaient, recroquevillées contre

J’étais assise sur le fauteuil près de la fenêtre, comme je

la bise froide et éblouies par la lumière. Distraitement, Sophie

l’avais fait tout l’hiver, et je regardais dehors. Le fauteuil était

prenait des notes sur un carnet : la liste des courses, penser à

suffisamment grand pour s’y installer le dos contre un accoudoir

inviter une amie qu’elle n’avait pas vue depuis des mois. Puis elle

et les pieds sur l’autre ; depuis que j’étais rentrée d’Irlande, je ne le

a rapporté son plateau, gardé sa boisson à la main et traversé le

quittais plus. La maison appartenait à Marianne, ma marraine, et

parking. Son souffle se condensait en un léger nuage.

son mari Stéphane depuis une dizaine d’années. Je la trouvais un

Elle se demandait si c’était le dernier jour de gel et si

peu grande pour deux, et je me demandais pourquoi ils n’avaient

l’hiver était vraiment derrière elle ; elle se disait que les garçons

pas d’enfants. Je n’avais jamais osé le leur demander. En tout cas,

pourraient enfin sortir et se défouler à l’extérieur. Elle avait envie

il y avait de la place pour moi, et j’habitais ici à présent, hantant

de se baigner au lac, de se promener dans la forêt sans manteau,

surtout le grand salon, avec son immense tapis sur le parquet, sa

de s’allonger dans l’herbe pour lire. Juste avant de passer à la

bibliothèque pleine de romans, et la baie vitrée qui donnait sur un

caisse, elle se souvint de prendre du chocolat pour que Matthis

petit jardin. Mon livre était posé ouvert sur mes genoux ; moi, je

puisse faire des cookies. Elle rangea ses sacs dans le coffre avant

regardais dehors. J’avais du mal à me concentrer. Je lisais une ou

de reprendre la route.

deux pages, puis j’étais distraite par la lumière, par un mouvement
dans le jardin ou par une pensée qui me faisait fixer le vide. Ce

Il fallait contourner la ville avant d’atteindre la nationale.

jeudi était un jour comme ça. Il y en avait de moins en moins :

Elle avait toujours vécu à la campagne ; elle se souvenait de son

septembre avait été un mois de fébrilité, puis l’hiver m’avait un

enfance au milieu de nulle part et se disait que c’était le mieux

peu apaisée, et j’avais arrêté de tourner en rond, pour finir sur le

pour les garçons, même s’ils se plaignaient souvent d’être aussi

fauteuil. Comme un fantôme silencieux et fatigué.

«

«

Le jour où Sophie est morte, un beau soleil de fin d’hiver

doublait. À cent dix kilomètres à l’heure sur la rocade, elle donna
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Bonhomme d’art brut
À travers la figure familière du bonhomme, ce tout-carton aux coins
arrondis et aux couleurs vives permettra aux plus petits d’explorer
douze œuvres imaginées par Bill Traylor, Chaissac ou encore Gaston
Duf. Une invitation à observer, fouiller ces œuvres de natures très
diverses qui exploitent des techniques aussi variées que le collage,
la sculpture, le dessin au crayon ou la peinture.
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Avant d’être directrice de la
Collection de l’Art Brut à Lausanne,
Lucienne Peiry a collaboré à diverses
émissions sur l’actualité artistique
à la Radio Suisse Romande pendant
plusieurs années. Passionnée par
l’Art Brut, dont elle a fait le sujet de sa
thèse, elle souhaite ouvrir son musée
au plus grand nombre. Elle sait que
les enfants sont très sensibles à cet
« art « différent et elle multiplie les
actions vers ce public privilégié. Elle
est l’auteur de plusieurs ouvrages
importants sur l’Art Brut chez divers
éditeurs.
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As-tu remarqué les
jambes qui apparaissent
à sa gauche et à sa droite ?
Combien en comptes-tu ?
Énumère les couleurs que
tu vois dans cette peinture !
Did you notice the legs to
the left and the right ?
How many can you count ?
List the colors that you see
in this painting !

Regarde la belle courbe que forme le corps

Look at that beautiful curve forming the

du bonhomme. Il semble entourer cette

figure’s body. It seems to be surrounding

tête comme une écharpe. Sa clarté contraste

the head like a scarf. It’s brightness

avec les autres couleurs plus sombres.

contrasts with the other, darker colors.
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Anic Zanzi

Architectures d’Art Brut
œuvres

n musée

Anic Zanzi
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Accompagnant l’exposition « Architectures » qui se tiendra du
13 novembre 2015 au 17 avril 2016 à la Collection de l’Art Brut de
Lausanne, cet album nous entraîne à la découverte de maisons, de
villes et de cabanes pas comme les autres, peintes, dessinées ou
sculptées. Introduite par un jeu d’observation, chaque double page
présente une œuvre ainsi qu’une courte biographie d’un des grands
noms de cet art singulier.
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Historienne de l’art et diplômée en relations publiques, Anic Zanzi est conservatrice à la
Collection de l’Art Brut. Auparavant, elle a travaillé comme indépendante, et a été conservatriceadjointe auprès de la Fondation Toms Pauli, à Lausanne.
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Les maisons sont l’unique sujet des dessins de tetsuaki hotta .
Il les compose à partir de formes géométriques simples réalisées
au crayon de couleur ou au pastel gras. Parfois, le toit est divisé en plusieurs
compartiments, et il arrive que la façade comporte deux étages de fenêtres,
mais en général les habitations se ressemblent.
Ce que le créateur japonais préfère, c’est varier les couleurs des différents
éléments qu’il assemble ou juxtapose.

Quelle
maison

Légende

comporte
le moins

de
fenêtres ?
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Triplefesse
2 À la rescousse !

Capitaine Triplefesse

Fred Paronuzzi

Tommy Œil de Lynx vient chercher Lila et Hugo à Paris pour les
emmener avec lui dans le monde des pirates. L’équipage de La
Crevette agile a besoin d’aide : Gronaze a trahi et L’île Sans Nom
a été envahie par Raoul et ses Diables Rouges. Une partie des
pirates, faits prisonniers, croupit sur un bagne flottant pendant que
Triplefesse déprime à Tortuga. Une seule solution : attaquer par la
ruse la forteresse du prince Raoul, libérer les frères et sœurs de la
côte et régler son compte au passé...
marque-page à découper

Fred Paronuzzi

Tome 2 - À la rescousse

À la rescousse !

Revoilà nos deux héros aux prises avec des traîtres. Déjoueront-ils
les sombres machinations de leurs ennemis ?

2
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Hugo, toujours aussi amoureux de Lila, dessinait à la chaîne des
drapeaux pirates dans ses cahiers, regrettant l’époque où ils ne se
quittaient pas d’une semelle, liés par une incroyable complicité,
une admiration mutuelle… et bien plus encore.
Lila, elle, soupirait en zieutant le ciel tristounet de Paris par les
fenêtres, morose, comme déracinée.
Leur seule vraie satisfaction était d’avoir privé l’affreux Norbert
Gronaze de son principal soutien, Kevin Potiron. Ce dernier, dis-

L’AUTEUR

cret et agréable, s’était trouvé un nouveau cercle d’amis.

Fred Paronuzzi est né en 1967 à Ugine,
en Savoie, région qu’il habite toujours,
bien qu’ayant beaucoup voyagé pour
enseigner le français au Canada, en
Écosse et en Slovaquie. Outre ses
activités d’écrivain, il est maintenant
professeur de lettres et d’anglais en
lycée professionnel.

Mis à l’écart, hors d’état de nuire, Norbert rumina quelque temps
sa rancœur, crachant à mi-voix, quelques « bouboule », « gros lard
» et autres « gras du bide » dans la direction d’Hugo.
Puis il parut se détendre et se mit même à arborer un sourire plein
de malice lorsque son regard croisait celui de ses ennemis.
-

Il m’inquiète, remarqua Hugo, témoin d’une de ces œil-

lades. Il mijote quelque chose, parole de cuisinier !
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2015.
Dans les cordes, coll. Nouvelles, 2014.
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-

Tu te fais des idées, répondit Lila.

La main du garçon toucha machinalement son porte-bonheur, la
dent de requin pendue à son cou.
-

Souviens-toi des paroles de monsieur Ambroise, cita-t-il

de mémoire. Une vraie grenade dégoupillée, le p’tit hargneux, je
ne serais pas surpris qu’il vous joue un sale tour…
Lila fit la moue.
-

Mouais… Carrément exagéré, d’après moi.

Ils terminaient la journée par le cours d’art plastiques de M. Garneray. Comme ils entraient dans la salle de classe, Lila eut toutes
les peines du monde à retenir un cri, Hugo fut saisi d’une quinte
de toux et une vilaine grimace déforma le visage angélique de
Gronaze.
Debout devant le tableau interactif, droit comme un i, se tenait
Tommy Œil de Lynx. Il avait troqué sa tenue de forban pour un
jean, des baskets et un sweat à capuche. La manche de son bras
qui remplaçait sa main amputée.

Extrait
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Le retour à la vie de collégiens, après leurs palpitantes
aventures dans le monde des pirates, fut peu évident pour Lila et
Hugo.
Le train-train quotidien leur inspirait un ennui profond.
Comment se passionner pour le théorème de Pythagore, la reproduction des gastéropodes en milieu naturel ou le shopping en famille aux Galeries Lafayette, quand on a affronté des tempêtes en
furie, assisté à des combats à l’épée, nagé dans les lagons couleur
émeraude de L’île Sans Nom ?
Ils perdirent une bonne partie de leur enthousiasme pour les soirées pizzas et films d’horreur, les sorties à la patinoire ou les avalanches de selfies sur Facebook.
Pour la première fois, ils faisaient l’expérience du sentiment de
nostalgie.

«

gauche se terminait par un nœud, dissimulant à la vue le crochet

