DES MILLIARDS D’ÉTOILES

Présentation

Antonin Louchard et Katy Couprie

Des milliards d’étoiles
TDL Grand format

Compter : une maison, deux arbres, trois enfants ; le soir qui
tombe. Compter : quatre vaches, cinq nuages, la nuit noire et...
des milliards d’étoiles !
Un album qui joue sur l’accumulation, pour apprendre à compter
de 1 à 10 et se laisser porter par son imagination.
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DES MILLIARDS D’ÉTOILES

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

L’ILLUSTRATRICE
Katy Couprie est diplômée de
l’École Nationale Supérieure des
Arts Décoratifs de Paris, et ancienne
élève de l’École de l’Art Institute de
Chicago.
Elle est peintre, graveur, auteurillustratrice et photographe.
La plupart de ses livres sont
aujourd’hui publiés aux Éditions
Thierry Magnier.

BIBLIOGRAPHIE
Oh, la vache ! TDL GD FORMAT,
2015
Dodo, Tête de lard, 2001
À table, Album, 2008
Tout un Louvre, Album, 2005
Tout un monde, Album, 1999

Extrait

À L’ENDROIT À L’ENVERS

Présentation

Menena Cottin

À l’endroit à l’envers
TDL Grand Format

menena
cottin

En haut ? En bas !
Le début ? Non, la fin !
Un pic enneigé ou un gouffre…
Un lever de soleil ? Ah non, il se couche.
Un bateau secoué par les flots. Tiens, il coule !
À l’envers, à l’endroit est un livre à tourner et à retourner pour
découvrir, sur chaque page, deux images opposées.

par Ercom (Italie)
Achevé d’imprim
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DES MILLIARDS D’ÉTOILES

L’AUTEUR
Menena Cottin est auteur de livres
pour la jeunesse. Elle a étudié le
design et l’illustration à la Pratt
Institute of Design à Brooklyn, New
York. Elle vit à Caracas, au Venezuela.
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FOURMIDABLE

Présentation

Jo Hoestlandt

Fourmidable
La fourmi noire 68 est une fourmi comme les autres, ne déroge pas
aux règles de vie de la fourmilière, part chaque matin au travail
derrière la fourmi 67, devant la fourmi 69.
Un jour, suivant en cela les ordres, elle ramène à la fourmilière un
puceron boudeur qu’elle surnomme Bouda.
Peu à peu un sentiment l’envahit, étrange, une sensation qu’elle n’a
jamais éprouvée. Une amitié naît entre Bouda et 68 et, bientôt, de
conversations en bavardages, 68 s’interroge sur le sens de la vie, une
envie d’ailleurs l’envahit. Et si elle quittait la fourmilière, le traintrain, le travail ?

Thèmes : fourmi / amitiés / liberté / travail
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FOURMIDABLE

Extrait

Elle ne levait jamais les yeux vers le soleil, la lune, les étoiles, qui ne lui servaient
« qu’à se diriger
sur le sol.
Elle ne pensait qu’à ce qu’elle devait faire: récolter graines et miellat pour nourrir les
larves de la reine.
Cependant, un jour, quelque chose l’arrêta: un puceron, descendu en catastrophe du
laurier rose, parce qu’une coccinelle l’avait repéré pour son déjeuner.

Jo Hoestlandt, comme son nom ne
l’indique peut-être pas, est une femme.
Née en 1948, elle a trois grands
enfants, a été prof de lettres avant
d’ouvrir pour les enfants de Rueil
des ateliers de lecture et d’écriture.
Elle pense qu’on peut parler de tout
avec les enfants : il suffit d’utiliser des
mots et des phrases simples. Elle est
l’auteur de plus de cinquante livres
pour la jeunesse.

BIBLIOGRAPHIE
Dans la collection Petite Poche
Un anniversaire camion, 2016
La demoiselle d’horreur, 2004.
Cousin contre cousine, 2003

C’est donc ce que fit 68, aidée de 69, parce que ce puceron, pour une fourmi, était lourd
comme un cochon!
Le puceron protesta un peu, il n’avait pas prévu ça pour sa journée, il pensait flemmarder
sur le laurier, y boire la rosée du matin, et prétendait avoir rendez-vous avec une
puceronne, mais les deux fourmis le transportèrent dans la fourmilière sans l’écouter.
Au début, il bouda. De sorte que 68 l’appela Bouda. Mais petit à petit, entre eux, quelque
chose naquit, doucement dont ils ne connaissaient pas le nom: une sorte d’amitié.
Bouda ne pensait pas, n’agissait pas comme une fourmi. Par exemple, il posait des
questions à 68 quand elle rentrait:
– Quel temps faisait-il, dehors, aujourd’hui?
68 n’y avait pas prêté attention. Cela fâchait Bouda:
– Déjà que je suis
enfermé ici! rouspétait-il.
Si je n’ai aucune information sur ce qui se passe dehors,
je vais péter un pont, moi!
«Péter un pont» est une menace terrible pour les fourmis qui sont d’excellentes
bâtisseuses en ponts de feuille. Devant la menace, 68 se mit à accorder un peu d’attention
à ce qui l’entourait. Elle leva la tête, vit l’herbe verte, et dans l’herbe, les perles de rosée où
se reflétait une lumière dorée dont elle n’avait jamais eu l’idée… Elle n’eut pas le temps
d’en voir davantage car 69 lui rentra dans le derrière et la houspilla:
– Avance! Qu’est-ce que tu fiches? Tu vas retarder toute la colonne!
– Oh! Pardon!
s’excusa 68 en reprenant son chemin forcé. Cependant cette fois, de retour auprès de
Bouda, elle lui dit cela: le vert de l’herbe, les gouttes molles de rosée, et leur lumière
tremblante…
Et la fourmilière, étrangement, lui sembla un instant s’éclairer de cette lumière du
dehors qu’elle racontait.

«

L’AUTEUR

L’ordre était formel: quand une fourmi tombe sur un puceron, elle le ramène à la maison.
Ça le met à l’abri, et en échange, elle le traie pour nourrir les bébés-fourmis.

Présentation

JOUR DE COLÈRE

Caryl Férey

Jour de colère
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L’homme à l’oreille coupée J.-C. Mourlevat

Nouvelle édition

Caryl Férey

Jour
de colère

C’est les vacances, mais rien ne se passe comme prévu pour Adrien.
Sans doute à cause d’une dispute entre ses parents dont il a entendu
les échos un soir. Direction la campagne avec maman, chez une
de ses amies. À propos de papa, silence radio, rien à dire, il faut
attendre. Oui mais attendre quoi ? Alors, Adrien prend le taureau
par les cornes : il fugue, fait du stop au petit matin. Il est pris en
charge sur le porte-bagages de la Mobylette bleue de Joël. En un
instant, ce personnage un peu déjanté a compris la détresse du
garçon. Direction la maison... Retrouvailles, explications entre les
parents. Et si rien n’est vraiment réglé pour la famille, au moins
Adrien passera-t-il la moitié des vacances avec son père, l’autre
moitié avec sa mère. Suffisait de prévenir...

Thèmes : relations avec la mère / révolte / colère
divorce / séparation / fugue
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JOUR DE COLÈRE

Extrait

«

Mon vélo attendait sous
la grange. J’ai traversé la pelouse
en prenant garde aux lumières
des fenêtres. J’étais tellement excité
que je me moquais des ombres
dans le noir. J’avais prévu de rouler

Caryl Férey est né en 1967, en Bretagne.
Il s’est très vite mis à sillonner le
monde en quête d’histoires à raconter,
de gens à rencontrer. Aujourd’hui
installé à Paris, il écrit des romans, des
nouvelles, du théâtre, des chansons,
des textes pour la jeunesse, mais
également pour la radio et même, la
télé…
Il est un auteur de romans policiers
très connu, avec notamment Tu (prix
SNCF polar 2005) et Zulu (grand prix
de littérature policière 2008).

BIBLIOGRAPHIE
Ma langue de fer, Petite Poche, 2007

jusqu’au village voisin où j’espérais
bien trouver un car…
La route était longue. Au moins
dix kilomètres. Pour m’encourager
(surtout dans les côtes),
je me disais que j’étais un échappé
solitaire dans le Tour de France.
Au bout d’un moment, même
les buissons applaudissaient à
mon passage. «Vas-y champion!»
hululaient les chouettes à col blanc
perchées sur leur branche…
Je suis arrivé au village en pleine
nuit, en sueur mais en forme.
Ma colère s’estompait, j’avais
les jambes en béton, on aurait
pu y donner de grands coups
de pied, je n’aurais rien senti.
C’était ma première fugue.
Le village était calme.
J’ai vadrouillé un moment avant
de trouver ce que je cherchais:
un arrêt de bus.
J’ai craqué une allumette
( j’en avais chapardé une boîte
la veille au soir) et j’ai commençé
à étudier les horaires des cars.
Le premier pour la ville ne partait
pas avant huit heures du matin…
Sur ma montre, les aiguilles

«

L’AUTEUR

LES MONSTRES DE LÀ-BAS

Présentation

Hubert Ben Kemoun

Les monstres de là-bas
Nouvelle édition
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Les monstres de là-bas

H. Ben Kemoun

Nelson est tout content de prendre le bateau pour rejoindre et
rencontrer enfin sa correspondante étrangère. Fubalys est encore
plus jolie que sur les photos échangées, ses parents sont très
accueillants et le planning des sorties qu’on lui propose des plus
alléchants. Alors pourquoi se sent-il mal à l’aise dans ce pays,
pourtant si proche du sien ?
Hubert Ben Kemoun

Les
monstres
de là-bas

Thèmes : tolérance / amitié / racisme / différence
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LES MONSTRES DE LÀ-BAS

Extrait

«

Comme convenu, Fubalys
et son père l’attendaient sous
la pancarte: sortie des voyageurs.
Elle lui avait glissé
de nombreuses photos
dans les lettres envoyées

Hubert Ben Kemoun habite Nantes.
Arpenteur de bitume, il répète qu’il
n’aime que les villes, et encore, fautil qu’un fleuve ou une rivière les
traverse.
Auteur pour Radio France, il a rédigé
des dramatiques et des pièces
radiophoniques pendant un peu
plus de douze ans. Mais il était trop
triste de n’user que des ondes pour
commettre ses crimes, aussi, on
notera à son palmarès des pièces de
théâtre et des comédies musicales.
Le noir est un des continents sur
lequel il accoste le plus volontiers.

BIBLIOGRAPHIE

et Nelson reconnut immédiatement
sa correspondante. Ses cheveux bruns coupés court formaient
un joli casque gracieux
autour de son visage,
mais ce qui frappa tout de suite Nelson, c’étaient les yeux
de Fubalys. Deux superbes lacs d’un vert émeraude
qui n’avait pas un aussi bel éclat sur les clichés.
Sans la moindre hésitation,
Fubalys embrassa amicalement Nelson qui tenta
de ne pas trop bégayer
pour dire bonjour.
Monsieur Griffon

Dans la collection Petite Poche

lui serra fermement la main.

Mercedes cabossée, 2011
Amour, impératif et pistolet, 2011
Sale gamin, 2008
Vraiment pas de bol, 2006
Profession nain de jardin, 2005

– Bienvenue à Brick-City, Nelson! La traversée
s’est bien passée?
– Oui, monsieur, sans problème, répondit fièrement le garçon
en s’engouffrant à l’arrière
de la voiture,
à côté de sa jolie camarade.
Le port de Brick-City
ressemblait en tout point
à celui de Meckneb, là-bas,
à une centaine de kilomètres. Comme chez lui, ici,
sur l’autre rive, des grues ocre lançaient leurs grappins
au-dessus de quais gris
bordés de vieux hangars.

«

L’AUTEUR

en prévision de ce voyage,

UN ANNIVERSAIRE CAMIION

Présentation

Jo Hoestland

Un anniversaire camion
Nouvelle édition

Sa grand-mère est camionneuse, et pour son anniversaire elle
emmène sa petite fille en Angleterre avec le camion.
Arrivé de l’autre côté de la Manche, un clandestin surgit de sa
cachette, ils fêteront l’anniversaire ensemble, dans le camion.

Y. Mens

Thèmes : relation grands-parents / migrants
grands-parents au travail
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À bas la vaisselle !

Jo Hoestlandt

Un anniversaire camion
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Extrait

UN ANNIVERSAIRE CAMION

«

Et voilà, demain, c’est mon anniversaire, et en allant voir mamie j’ai vu, moi aussi, mon prénom
NINI qui brillait en lettres majuscules et lumineuses à côté de celui de PAULETTE.
– Monte, ma poulette! m’a dit mamie, sourire aux lèvres. Je t’embarque pour l’Angleterre.
C’est ton cadeau d’anniversaire! On va manger toutes les deux ton gâteau d’anniversaire
chez les British!
J’étais drôlement contente, mais pas trop surprise, puisque ça commençait comme pour
Ninon, avec mon prénom sur le pare-brise.

L’AUTEUR
Jo Hoestlandt, comme son nom
ne l’indique peut-être pas, est une
femme. Née en 1948, elle a trois grands
enfants, a été prof de lettres avant
d’ouvrir pour les enfants de Rueil
des ateliers de lecture et d’écriture.
Elle pense qu’on peut parler de tout
avec les enfants : il suffit d’utiliser des
mots et des phrases simples. Elle est
l’auteur de plus de cinquante livres
pour la jeunesse.

Mamie s’est fait une beauté dans son rétroviseur, un peu de poudre sur les joues, du rouge à
lèvres sur sa bouche en cul de poule, et hop là! on est parties. J’avais emporté mon ours en
peluche pour qu’il voie ça!
On a roulé d’abord jusqu’à Calais, par l’autoroute du Nord. Y avait des tas de camions qui
connaissaient ma mamie! Ils se saluaient et mamie me les nommait. Ils avaient parfois de
drôles de noms:
– Lui, c’est Sushi, lui c’est Tata, elle, c’est une vieille copine, Line, on dit Mousseline… Dis donc,
c’est chouette d’avoir ma poulette avec moi! n’arrêtait pas de dire mamie.
On s’est arrêtées sur un parking, mamie a vérifié son camion:
– On ne sait jamais! elle a dit.
Elle regardait aussi, je ne savais pourquoi, vers le petit bois tout près.

Dans la collection Petite Poche
Fourmidable, 2016
La Demoiselle d’horreur, 2004
Cousin contre cousine, 2003

– Bon.
Elle a sorti des assiettes, une boîte de thon, des tomates, du concombre, des chips et de la
mayo:
– Faut prendre des forces!
Camionneur, c’est pas un métier de Barbie! Et on a dévoré notre déjeuner.
Je me suis dit:
«C’est chouette, mais pour le moment, c’est pareil que pour Ninon…»
À Calais, on a attendu dans la file de camions sur le quai, pendant des heures. Mamie fatiguait,
son maquillage avait fichu le camp et son teint était gris. Enfin on est entrées dans l’immense
cale du bateau. Au-dessus de nous, les mouettes braillaient comme des ânes.
J’ai adoré me promener sur le grand bateau, découvrir les blanches falaises de Douvres, en
Angleterre, voir les lumières du port en guirlande de Noël, danser et se rapprocher. Il y avait
beaucoup de vent sur le pont et mamie me serrait contre elle.
J’étais heureuse.
– C’était pareil pour Ninon, mamie? j’ai demandé.
– Exactement! a déclaré mamie l’air satisfait. T’as pas à être jalouse, c’était exactement pareil!
Je n’étais pas jalouse juste un petit peu déçue. Qu’est-ce que j’allais bien pouvoirlui raconter
à Ninon, après, si tout était exactement pareil? À chaque chose que je dirai, elle répondrait,
énervante:
– Je sais… je sais… Moi aussi… moi aussi…

«
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Présentation

À BAS LA VAISSELLE

Yann Mens

À bas la vaisselle !
Nouvelle édition

Yann Mens
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À bas la vaisselle ! Y. Mens

À bas
la vaisselle !

La révolte gronde chez les Toucouleur : Fatoumata refuse de faire la
vaisselle. Elle exige :
1) une augmentation de son argent de poche,
2) qu’Arsène, lui aussi, participe à la corvée.
La règle chez les Toucouleur, jusqu’à présent, c’est que les enfants
font la vaisselle à partir de 8 ans, et Arsène en a 7 ! Rajiv, 9 ans,
est d’accord avec les revendications de sa sœur, plus celle d’avoir
le droit d’aller au cinéma toutes les semaines. Une grève est lancée.
Sauf que, bientôt, leur mère aussi fait la grève des corvées familiales.
Les négociations s’ouvrent.

Thèmes : argent de poche / petits boulots
partage des tâches / relations fratrie
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À BAS LA VAISSELLE

Extrait

«

On avait à peine fini
de manger le dessert
que maman a dit:
– Fatoumata, c’est à ton tour
de faire la vaisselle.
Ma grande soeur a regardé
son assiette et elle a répondu:
– Non!

L’AUTEUR

– Dépêche-toi, a insisté maman.

Yann Mens est né en 1958. Il est

– Non! a répété ma soeur.

rédacteur en chef d’ Alternatives
internationales
et
chronique
également des disques de jazz pour
La Croix.

Je ne veux pas que tu te couches tard.
Ça ne m’a pas trop étonné
parce que j’avais vu
que Fatoumata était en colère.
En général, pendant le dîner,
elle nous raconte les informations

BIBLIOGRAPHIE

qu’elle a regardées juste avant

Dans la collection Petite Poche

de l’écouter parce que maman dit

à la télé. Et on est un peu obligés
que c’est intéressant. Mais là,

Champ de mines, (NE) 2016

elle n’a pas dit un seul mot

C’est ma chambre !, (NE) 2015

de tout le repas. Souvent

Dans vos petites poches, 2014

quand elle est comme ça,

À bas la vaisselle !, 2006

c’est qu’elle a eu

Tout le monde au poste !, 2005

une note moyenne à l’école.

Ce soir y a match, 2003

Ça l’énerve parce qu’elle est

À table président !, 2002

super bonne, surtout en français.
Si mon grand frère Rajiv
était de mauvais poil
à chaque fois
qu’il a moins de douze,
il serait fâché presque tous les soirs.
– Fatoumata, je suis fatiguée,
je n’ai pas envie de me fâcher.
Lève-toi, s’il te plaît,
et va faire la vaisselle.
– Non. Je déclare la grève.
– La grève? a dit maman
en ouvrant de grands yeux.
– La crève? a répété Elisa
qui a deux ans
et qui ne parle pas très bien.
j’ai demandé.

«

– C’est quoi, la grève?

Présentation

LE SORCIER VERT

Valentine Goby et Muriel Kerba

Le Sorcier Vert

« Sebastião prend des avions, des bateaux, des trains. Il parcourt
en sens inverse les rails qui, enfant, l’ont poussé à partir. En rêve il
voit la ferme, les champs de maïs, de riz et de tomate, les troupeaux
de bœufs au pelage luisant. Il voit sa forêt, le grand fleuve. Il croit
revenir à ce qu’il a quitté. »
Sebastião, grand reporter photo, décide de revenir sur les terres
de son enfance. Mais la surprise qui l’attend est de taille : la forêt
a disparu. Toute la forêt. Aidé de ses anciens amis et des rares
habitants qui n’ont pas déserté, il décide de replanter toute la forêt...
Un conte écologique puissant qui prend appui sur l’histoire
vraie de Sebastião Salgado, photo-journaliste brésilien reconnu
internationalement.

Thèmes : écologie / déforestation /
photographie / voyage
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LE SORCIER VERT
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L’AUTEUR
Valentine Goby est née à Grasse en
1974. En sortant de Sciences Po, elle
a entrepris de grands voyages. À son
retour en France, en 2002, elle publie
aux éditions Gallimard son premier
roman, La Note sensible. Suivront
ensuite d’autres romans, adultes et
jeunesse.

L’ILLUSTRATRICE
Muriel Kerba est née en 1971. Diplômée
de l’ESAG-Penninghen, elle devient
d’abord graphiste dans l’édition avant
de retourner à ses pinceaux en 1999
pour son plus grand plaisir. Depuis,
elle s’amuse à illustrer des albums
jeunesse.

BIBLIOGRAPHIE
VALENTINE GOBY
Le Grand mensonge de la famille
Pommerol, En Voiture Simone , 2015
Kinderzimmer, Actes Sud, 2013
La Porte rouge, Photoroman, 2013
Photographies d’Hortense Vinet
Une preuve d’amour, Le feuilleton des
incos, 2013

« Le soleil frappe le visage de Sebastião. Son corps est lourd.
Il ne veut pas se lever. Sur la table de nuit, l’appareil photo le fixe.
Cet œil-là, son troisième œil, ne dort jamais.
Depuis trente ans il capture les guerres, les famines, l’exil, le travail et la misère à
travers la planète, pour que personne n’ignore comment les hommes vivent. Sebastião
est l’un des meilleurs photojournalistes au monde.
Ce matin, Sebastião est las des souffrances des hommes. Le chagrin le submerge.
Sous ses paupières surgissent les paysages enchantés de son enfance : la forêt
contemplée depuis les branches d’un jequitiba, à cinquante mètres au-dessus du sol,
et qui mousse de colline en colline autour de la ferme de son père ; la palpitation
des feuilles et des ailes d’oiseaux sous la canopée ; les pommes de pin géantes qu’on
casse à coups de caillou pour en déloger les graines au goût de crème ; les grenouilles
qu’on débusque au fond des sources, émeraude, topaze, améthyste, comme des pierres
précieuses ; les muscles des chevaux au galop ondulant sous ses cuisses.
Épuisé, il décide de rentrer chez son père. »

LE GRAND PROJET DE DOMENICO MACCARI
DIT LE COPISTE, PEINTRE SANS TALENT

Présentation

Gaia Guasti

Le Grand projet de Domenico Maccari
dit le copiste, peintre sans talent

ro
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Village italien à l’ombre d’un château, Santamutine est depuis
des siècles balayé par une tramontane puissante, obligeant ses
habitants à attacher les enfants au sol pour qu’ils ne soient pas
emportés par le vent. Ce n’est pas la seule bizarrerie du village.
Depuis des siècles, la famille Torre domine l’endroit. Famille à la
généalogie compliquée, rongée par une folie sanguinaire.
Au Moyen Âge, un copiste vivait au château et avait élaboré un
projet fantastique mettant en scène les membres de la famille.
Perdu, oublié, le projet ressurgit et sera le grand œuvre de Bianca
Torre, l’avant-dernière héritière du lieu.

T.
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Dans ce roman, Gaia Guasti remonte les siècles et
demande à son lecteur de se laisser guider dans un passé
enchevêtré, dans des épisodes tortueux et fantastiques qui
tissent l’histoire de Santamutine, chevillée à la destinée
tragique de la dynastie des Torre. Une fresque historique
passionnante qui, du Moyen Âge aux turpitudes de la
Seconde Guerre mondiale, enracine dans l’histoire d’un
village et de ses habitants l’arbre généalogique tortueux
d’une famille rongée par la folie.

POINTS FORTS
- Un nouveau roman de Gaia Guasti, auteur de
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- Un univers proche du réalisme magique
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LE GRAND PROJET DE DOMENICO MACCARI
DIT LE COPISTE, PEINTRE SANS TALENT

«

Extrait

Depuis la tour on domine le village, une poignée de maisons austères et de
potagers ingrats, soigneusement alignés sur la crête de la colline.Un bourg ordinaire,
pourrait-on croire au premier abord, figé dans l’éternel présent de ses façades
anciennes et de sa route pavée, parcourue par l’incessante litanie du vent.
Il faut aiguiser le regard pour percevoir les détails.
Les crochets, les cordes nouées, les volets bien arrimés.
Les parpaings sur les toits.
Les branches des arbres dénudées.

L’AUTEUR
Gaïa Guasti est née à Florence en
1974. À 18 ans, alors qu’elle baragouine
trois mots de français, elle quitte son
Italie natale direction Paris. En 1996,
elle passe le concours national de
la Femis 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.

Les volailles maussades dans leurs enclos, curieusement immobiles, écrasées contre
les grillages.
Et puis les tombes du cimetière, à l’écart, recouvertes d’étranges amas de pierres.
Nina, appelle une voix posée, une voix qui ne doute pas de son autorité, de l’obéissance
qui suivra chacune de ses demandes.
Madame.
Les murs du cimetière se sont-ils effondrés.
D’une main Nina ramasse sa jupe, monte l’escalier et se penche par la fenêtre de la tour.
Non, Madame. C’est la tramontane. J’ai entendu dire qu’hier elle avait emporté la pierre
tombale du pauvre Gaucher. Et tout le monde au village a préféré renforcer les tombes.
Si je peux me permettre, Madame, quelques sacs de sable sur le toit de l’atelier ne
seraient pas de trop.
Ce ne sera pas nécessaire.

Mollo mollo le matin et pas trop vite
l’après-midi, (NE) Petite Poche, 2015
La Voix de la meute, T3 Grand Roman,
2015
La Voix de la meute T2, Grand Roman,
2014
La Voix de la meute T1 Grand Roman,
2014
La Tête dans les choux, Roman, 2013
Mayo, ketchup ou lait de soja, Roman,
2011

Nina n’insiste pas. Elle a suggéré, n’a pas été entendue, et cela n’a pas d’importance.
Elle redescend vers la cuisine, et le regard clair de Bianca Torre se pose sur le toit du
chantier, en contrebas, le long de la route qui du château descend vers Santamutine.
Le village où tout est fait de vent, même les habitants.
Quand Pico, qui tenait à prouver son courage en se perchant sur le toit, fut
immanquablement emporté par une rafale et disparut en se débattant jusqu’à devenir
un point imperceptible à l’horizon, Sofia Guardonovo, désormais sans corde autour de
la taille, monta dans sa chambre et s’accouda à la fenêtre pour suivre le dernier vol de
son coq préféré.
Au fond de la vallée s’étendait la plaine, engluée dans une fine brume de moiteur
évaporée, si dense qu’à peine en émergeait, minuscule comme un jouet, le clocher de
Rondolo. Un miroir d’eau brillait malgré le brouillard, Sofia regardait Pico disparaître
au loin, et tandis que le coq piaillait tout son désappointement se perdant à jamais dans
un tourbillon de tramontane, la jeune fille se demandait où pouvait bien disparaître
tout ce que le vent dérobait à Santamutine.
Sa mère la vit prendre un chapeau de paille et quitter la maison d’un pas résolu.
La pauvre femme réalisa d’abord confusément que sa fille portait une jupe beaucoup
trop large, mais la pensée de l’arrêter venait à peine de se former dans son esprit que la
tramontane avait déjà claqué la porte et la maintenait solidement fermée avec une de
ses interminables rafales.
Et tandis que Carlotta Guardonovo luttait contre la force du vent pour sortir de chez
elle, Sofia dépassait une à une les maisons de Santamutine, longeait le hangar en tôle
du chantier et remontait enfin vers le château, résistant à peine aux bourrasques qui
enflaient sa jupe et la soulevaient par moments, mais bien déterminée à rejoindre le
Ravin de la Bave, tout en haut de la crête, là où la tramontane soufflait encore plus fort
et où les précautions ne suffisaient plus, car au bord du précipice le vent devenait un
ogre famélique qui avalait tous ceux qui osaient le défier, comme il l’avait fait pendant
des siècles auparavant, se nourrissant autant de seigneurs que de paysans et d’enfants
égarés.
Antonio eut le réflexe de tendre une main à travers la fenêtre et de lui saisir une
cheville, s’arrimant de l’autre main à son lit en fer forgé.
Mademoiselle, vous êtes parfaitement inconsciente.

«
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N’Y PENSE PLUS, TOUT EST BIEN

Présentation

Pascale Maret

N’y pense plus,
tout est bien
C’est parce qu’il avait bu de la vodka en cachette qu’il a eu la vie
sauve. Son père a tué sa mère, son frère et sa sœur. Loin d’occuper
le poste important dont il se vantait, l’homme était au chômage, aux
abois. Et plutôt que d’avouer sa déchéance, il a préféré supprimer
sa famille et disparaître. Des années plus tard, Martin rassemble
les indices : il est convaincu que son père se cache au fin fond de
la Patagonie. Tout juste majeur, il part à sa recherche. Escorté par
un grand détective privé noir et par un interprète argentin, il va
avaler des kilomètres de route et se découvrir enquêteur pugnace
et déterminé, loin du garçon timide et introverti qu’il était. Mais son
père est-il encore vivant ? Quelles questions lui poser s’il le trouve,
et quelles réponses attendre de lui ?
Toutes les questions doivent-elles trouver réponse ? Pascale
Maret, inspirée une nouvelle fois par la rubrique des faits-divers,
nous campe là un personnage d’adolescent original dans un
décor exotique.

Thèmes: relation père-fils / secrets de famille /
récit initiatique
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N’Y PENSE PLUS, TOUT EST BIEN

«

L’AUTEUR
Pascale Maret est professeur agrégée
de lettres modernes. Elle a épousé
un géologue avec qui elle a vécu à
Abidjan, Buenos Aires, Abu-Dhabi,
Rangoon et Caracas. Et aussi en
région parisienne, où elle réside
actuellement, ce qui est finalement
assez dépaysant pour une fille de
la Haute-Loire. Elle et son mari ont
adopté trois enfants. C’est, depuis
l’enfance, une lectrice du type
pathologique, capable de s’abîmer
une nuit entière dans un roman.
Elle n’enseigne plus mais elle aime
retrouver l’ambiance des salles de
classe pour dialoguer avec les élèves
et essayer de leur faire partager son
goût pour les livres.

Il éclate d’un bon rire joyeux, un rire comme il n’en a pas eu depuis longtemps.
Les autres se regardent et sourient, et m’encouragent à boire. Je ne veux pas gâcher
l’ambiance, alors je me force et je vide ma coupe, sous leurs applaudissements.
Je me sens mal, très mal. À côté de moi, mes parents et mes frère et sœur
bavardent en sirotant leur champagne et en grignotant. Le simple fait de les regarder me
donne des haut-le-cœur. J’essaie de résister, de tenir le plus longtemps possible, je hoche
la tête, je souris aux plaisanteries, mais je commence à être tout moite. Heureusement,
personne ne fait attention à moi. Je sens que je vais vomir. Je veux vomir, je dois vomir.
Après, ça ira mieux. Je me lève brusquement.
− Je me sens pas trop bien, je vais m’allonger un petit moment, et quand ce sera passé
je redescendrai.
Ma mère se redresse brusquement.
− Qu’est-ce qu’il y a, mon chéri ? Tu es tout pâle. Tu n’aurais pas dû boire si vite. Je vais
monter avec toi.
Non, par pitié, je veux juste vomir tranquille, qu’elle arrête de faire sa mère poule !
− Ça va, ça va, c’est rien, un petit coup de barre, c’est tout. Je vais juste me reposer cinq
minutes.
Mon père la retient alors qu’elle se lève déjà.
− Laisse-le, il a juste bu son champagne un peu vite, il a pas l’habitude…
Il se tourne vers moi, l’air bienveillant.
− Va t’allonger un peu, c’est une bonne idée. Dans un moment je monterai voir comment
ça va.

Les Ailes de la Sylphide, Roman, 2013
Bon Zigue et Clotaire, En voiture
Simone, 2014
Zone tribale, Roman, 2010
Le Monde attend derrière la porte,
Roman, 2009
À vos risques et périls, Roman, 2007
Une année douce-amère, Roman, 2006

Je ne réponds pas, je suis trop pressé. Je monte l’escalier le plus calmement que je peux,
tandis que je sens mon estomac se contracter. J’ai à peine le temps de me pencher sur la
cuvette des WC : en longs reflux douloureux, vodka et champagne mêlés remontent et
vont gicler sur la paroi de porcelaine. Je m’effondre à genoux, le visage couvert de sueur,
en maudissant Lucas. Mais ça va déjà mieux.
Quand je me suis rincé le visage et lavé les dents, j’hésite : est-ce que je redescends
tout de suite ? Je me sens encore un peu flageolant et je décide d’aller m’allonger cinq
minutes sur mon lit. D’en bas me parviennent des voix un peu assourdies, l’ambiance
semble s’être déjà calmée, chez nous il ne faut pas s’attendre à une fête délirante. J’essaie
d’imaginer à quoi va ressembler ce voyage à travers les États-Unis : peut-être que ce sera
le début d’un changement d’ambiance à la maison, que cette espèce de lourdeur qui
semble nous écraser va s’alléger un peu ?

(...)

Plus aucun bruit ne monte du rez-de-chaussée, qu’est-ce qu’ils font ? Je
m’assieds sur le lit et tends l’oreille. Un bruit de verre cassé, suivi par un juron étouffé de
mon père, me fait sursauter. Mon père ne jure jamais. Il n’y a pas d’autre éclat de voix. La
tête me tourne un peu et j’ai la poitrine serrée. Je me lève et, sans enfiler mes pantoufles,
je vais jusqu’au palier. En me penchant au-dessus de la rambarde de l’escalier je peux
voir le coin salon.
Et je vois.

«

BIBLIOGRAPHIE

LE TRÉSOR DU LAC DES
TROIS CHATS

Présentation

Mathis

Le Trésor du Lac des Trois Chats
Mathis

marque-page à découper

Vive les grandes vacances et les longues grasses matinées ! Alex
découvre dans une cabane abandonnée un plan pour accéder à un
fabuleux trésor datant du Moyen Âge, enterré au pied d’un chêne.
Recherches à la bibliothèque, réunions secrètes, l’expédition est
vite montée, avec Mimi, le Singe, Anouk et Djamila. Voilà de quoi
pimenter les longues journées d’été.

Le trésor

Le trésor du lac des trois chats

du lac des trois chats
Mathis

Thèmes : chasse au trésor / amitié / vacances
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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.

BIBLIOGRAPHIE
La gelée d’été, Petite Poche, 2015
Cinq, six bonheurs, (NE), Petite Poche,
2015
Le Bébé et le hérisson, (NE), Petite
Poche, 2015
Les Enfants, le shérif et les affreux,
Petite Poche, 2010
La Glu, Petite Poche, 2007
Faire et défaire, Nouvelles, 2007

Puis j’entre dans les bois avec, comme à chaque fois, le sentiment
de rentrer chez moi. Ce que j’aime surtout, c’est le bruissement des feuilles
dans les arbres. C’est un bruit qui me rassure et me donne le sentiment d’être
un aventurier, une espèce d’homme des bois rusé et redoutable. Au loin, le
rugissement d’une tronçonneuse me rappelle que la civilisation n’est pas loin.
Je sais à peu près où je vais quitter le sentier pour trouver l’endroit
de ma future cabane. Plus loin, il y a un sous-bois sombre envahi de rochers
recouverts de mousse. Personne ne doit se promener dans ce coin là, et donc
personne ne trouvera ma cabane, qui sera mon refuge secret. Je l’imagine fixée
à quatre troncs d’arbres, en l’air, à un mètre du sol. On y entrera par une trappe
dans le plancher. Le plus difficile sera de trouver suffisament de planches. Mais
j’ai déjà récupéré un vieux rouleau de lino qui me servira pour le toit, ainsi il sera
étanche.
Soudain, quelque chose me gêne au pied gauche. Je ne sais comment,
un petit caillou est entré dans ma basket. Je l’enlève et le fait glisser dans ma
main droite. Je le regarde attentivement. Il ressemble à une pyramide minuscule.
Ses arêtes sont si régulières qu’on le dirait avoir été taillé par quelqu’un. Il me
plaît bien. Je le glisse dans une poche de mon pantalon. Puis je me rechausse, et
pile au moment où je me relève, je vois une forme noire comme la nuit en plein
milieu du chemin.
Immobile. Deux cornes sur la tête et le regard mauvais.
Je suis si surpris que je ne comprends pas tout de suite ce que je vois.
C’est une chèvre. Je ne l’ai pas du tout entendue. Pour moi, c’est comme si elle
venait d’apparaître par magie au milieu du chemin. Face à cet animal au regard
sévère, je me rends compte que mes connaissances sur les animaux féroces, et
surtout les dinosaures, ne me servent à rien. Elles sont même complètement
ridicules, étant donné qu’il n’y a aucune chance que je croise un tigre ou un
tyranosaure ici, dans le massif vosgien. Que faire en face d’une chèvre qui se
tient immobile en face de vous ?
— Ça va, la noiraude ? je dis.
La chèvre ne bronche pas. Mais entendre ma voix chasse ma peur. La
bête me fixe intensément et de mon côté je l’observe aussi, mais sans la regarder
dans les yeux. Ça je le sais, regarder un animal dans les yeux peut être interprété
par lui comme un défi.
Lentement, très lentement, je me baisse, ramasse une poignée de
cailloux et me relève tout aussi lentement, prêt à les lui lancer pour l’effrayer.
Et puis hop, le temps d’un claquement de doigts, la chèvre bondit sur le côté
et disparaît derrière un taillis. Son départ a été si rapide qu’un instant je doute
l’avoir vraiment vue. Je cours jusqu’à l’endroit où elle se trouvait, j’observe les
alentours, mais je ne la vois pas. Je suis épaté par sa rapidité. J’aimerais pouvoir
m’enfuir et disparaître comme elle, en quelques bonds.

«

LE TRÉSOR DU LAC DES
TROIS CHATS

Présentation

L’AFFAIRE DU COLLIER

Antonin Louchard

L’ Affaire du collier
Une aventure très nouille

L’affaire du collier
Une aventure très nouille de

Titi et ses amis, dignes descendants des trois mousquetaires, se
voient confier une mission de la plus haute importance : retrouver
le collier de la reine. Les péripéties sont nombreuses, les dangers
immenses, mais après un combat acharné contre les sbires du
cardinal Ravioli, ils finissent par mettre la main dessus.
Et pour qui ce sera ce ravissant collier de coquillettes ?!

L’affaire du collier

Une fois de plus l’humour piquant d’Antonin Louchard fait
mouche et nous entraîne dans une épopée haletante, à la croisée
des genres.
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Cékicékapété ?

Titi et ses copains
prennent le chemin de l’école.
Il fait encore nuit, la nature
et la ville s’éveillent doucement.
Soudain, une odeur suspecte
vient perturber le calme
de ce petit matin…
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Le Crocolion
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L’AFFAIRE DU COLLIER

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

BIBLIOGRAPHIE
Le Chevalier noir, Album, 2015
Cékicékapété ?, Album, 2014
Le Crocolion, Album, 2013
Dans la galette, il y a... (NE), TDL
Grand format, 2015
La Promenade de Flaubert, (NE), TDL
Grand format, 2015
C’est la petite bête, (NE), TDL Grand
format, 2015
Oh, la vache !, (NE), TDL Grand
format, 2015
À table !, TDL, 2008
Tout un Louvre, TDL, 2005
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BORIS, ON FAIT QUOI
AUJOURD’HUI

Présentation

Mathis

Boris, on fait quoi aujourd’hui ?
Aujourd’hui, Boris a décidé de proposer aux jouets une super
activité : S’EN-NU-YER ! Mais ne rien faire s’avère plus dur que
prévu, surtout pour le canard qui décide de partir seul à l’aventure.
Sur terre, dans les airs ou en pleine mer, son périple est agité, le
canard ne rêvant que d’une seule chose à son arrivée : se reposer !
Dommage pour lui car maintenant Boris est plein d’énergie…

Thèmes : amitié / jouets / indépendance
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BORIS, ON FAIT QUOI
AUJOURD’HUI ?

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.

BIBLIOGRAPHIE
Boris, Un parfait petit avion, 2015
Boris, Et pan !, 2015
Boris, J’ai un an + un an + un an +
un an, 2014
Boris, Salut cousine !, 2014
Boris, Vive la nature !, 2014
Boris, T’es qui toi ?, 2014
Boris, Le Noël des petits amis,
2013
Boris, Moi je dis oui !, 2013
Boris, Tous à l’école, 2013
Boris, Quand je serai grand, 2013
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BORIS, PETIT COCHON !

Présentation

Mathis

Boris, Petit cochon !
Alors que Boris joue au foot avec les jouets, il tombe à la renverse
dans une immense flaque de boue. Direction la salle de bains
où sa maman l’aide à se laver et se changer, et le prie de ne pas
recommencer. Évidemment ce qui devait arriver arriva et le revoilà
tout sale.
Lorsqu’il retourne dans le jardin, cette fois avec un nouveau short
rose, les jouets ne le reconnaissent plus. Tout le monde sait que
Boris porte des shorts rouges.
Boris s’énerve, s’énerve, faisant alors la preuve qu’il est bien lui et
qu’il a toujours son inimitable… caractère de cochon !

Thèmes : amitié / propreté / humour
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BORIS, PETIT COCHON !

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.

BIBLIOGRAPHIE
Boris, Un parfait petit avion, 2015
Boris, Et pan !, 2015
Boris, J’ai un an + un an + un an +
un an, 2014
Boris, Salut cousine !, 2014
Boris, Vive la nature !, 2014
Boris, T’es qui toi ?, 2014
Boris, Le Noël des petits amis,
2013
Boris, Moi je dis oui !, 2013
Boris, Tous à l’école, 2013
Boris, Quand je serai grand, 2013
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MAISONS MAISON

Présentation

Élisa Géhin

Maisons Maison
Un jour Monsieur Maison fit une invention. Une invention si
pratique, avec des murs, des fenêtres, une porte et un toit, qu’il
ne tarda pas à être bientôt imité dans les environs. Mais qui avait
donc bâti toutes ces constructions ?
En jouant sur le motif de la maison, Élisa Géhin propose aux
plus jeunes une réflexion sur la ville et l’habitat. Chaque
maison est un petit monde à part entière et, telles des poupées
russes, elles s’emboîtent pour former un univers où le collectif
a un sens et où chacun trouve sa place.

Thèmes : ville / habitat / architecture
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MAISONS MAISON

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

BIBLIOGRAPHIE
Le Grand livre de jardinage des
enfants, Album, 2015
Le Grand livre de cuisine des enfants,
Album, 2013
Les Vers de terre mangent des
cacahuètes, Album, 2012
Le Doudou qui parle, Album, 2010
Il Était plusieurs fois une fôret, Album,
2009

Extrait

Présentation

EN PLEIN DANS LA NUIT

Hélène Gaudy

En plein dans la nuit
Nouvelle édition

À cause d’un livre lu à haute voix en classe et des railleries de la
classe entière, Julien s’est battu comme un chien. Puis il a quitté en
douce le collège, par le trou dans le grillage derrière les sapinettes.
C’est là qu’il a trouvé le flingue. Avec Chen, son ami, ils vont trouver
quoi en faire: tuer le big boss, l’ennemi intime, parce que tout le
monde a un big boss…
C’est une histoire de trahison, de lâcheté, de tentation.
Comment on peut laisser tomber un ami pour se fondre dans le
consensus de la classe, ne pas faire de vague.

Thèmes : amitié trahie / colère / vengeance
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EN PLEIN DANS LA NUIT

«

Mon nez trop grand, mon visage rouge. Je le couvre avec mes mains. Je
sais qu’elles sont immenses, immenses et même pas fortes, larges et inoffensives
comme des queues de castor.
Je suis un castor.
Dans les toilettes du collège, je retrousse les lèvres devant la glace. Je
regarde mes dents, crantées comme celles des mômes. Une bouche trop grande
avec des dents d’enfant dedans.

Née en 1979 à Paris, Hélène Gaudy a
étudié à l’École supérieure des Arts
décoratifs de Strasbourg. Auteur de
divers articles et nouvelles parus dans
des ouvrages collectifs ou des revues,
elle a également publié des ouvrages
pour la jeunesse et des livres d’art.
Elle est membre du collectif Inculte et
vit à Paris.

BIBLIOGRAPHIE
Plein hiver, Actes Sud, 2014
Si rien ne bouge, Le Rouergue, 2009
Vues sur la mer, Babel, 2006, 2e
sélection du prix Médicis

Ma main dans sa figure, ça ne lui a même pas fait mal. Elle a rigolé.
Elle m’a empoigné. On est tombés entre les tables, l’un sur l’autre, comme des
chiens. Monsieur Mermoz a dit quelque chose comme ça, « comme des chiens
». Quand on s’est relevés, Rhoda et moi, il ne nous a même pas séparés. Il a
attendu que Rhoda me mette sa petite main de boxeuse dans la figure. Je me
suis protégé, réflexe, mais elle m’a eu quand même, en plein dans la joue droite.
Autour, ça rigolait, ça résonnait dans mon oreille. Bam. Bam. Un sifflement qui
brûle. J’avais tout le corps qui tremblait, tremblait, et ça se calmait pas. J’ai
reculé. Je suis tombé en arrière. La table en pleine tête. Rhoda me regardait de
haut, les deux poings sur la ceinture du survet. Monsieur Mermoz a demandé à
Martin d’aller chercher un surveillant et a laissé Rhoda faire la fière au milieu de
la classe, ses petits poings encore chauds gigotant devant sa tête de fouine. J’ai
entendu quelqu’un dire, « ce qu’elle lui a mis, Rhoda ! », et les autres qui criaient.
Je suis sorti de sous la table avec mes jambes qui tremblaient, mes bras qui
cognaient dans les chaises.
Quand je me suis retrouvé debout avec Rhoda devant moi triomphante,
tout est remonté d’un coup et s’est tendu, raide. Je lui ai sauté dessus, les mains
en avant, sans réfléchir, juste pour que ce soit fait. Elle s’est pris le mur dans le
dos et a ravalé sa respiration avec un petit cri de surprise. Je la serrais juste sous
son cou fragile, tout chaud comme celui d’un oiseau. Les autres disaient qu’on
allait s’embrasser. Ils criaient. Ils n’en pouvaient plus d’attendre ma langue dans
la bouche de Rhoda et vice versa.
(...)
J’attends de retrouver le sol sous mes pieds. De retrouver mon corps à
moi, celui que je connais et c’est là qu’il fait mal. Ça monte comme une colère,
de profond dans mon ventre. La lèvre qui brûle, la joue gonflée et dure. Mal
dans les côtes, dans les jambes. Le crâne qui chauffe. C’est toujours pareil avec
la colère. Ça commence tout doux et puis ça monte comme les montagnes, les
montagnes russes. J’ai les mains qui s’affolent, j’ai les bras qui se tendent. Le
creux. Au ventre. Ça mord. Je frappe. Après, ça redescend.
Vidé comme quand j’ai bien pleuré. Après, je me sens comme si j’avais
fait quelque chose qu’il fallait que je fasse. Léger, et soulagé. Dommage que ça
ne dure pas. Très vite, les choses recommencent à me titiller, à m’agacer. Le rire
de Rhoda et des autres. Ceux qui ne font pas d’efforts. Ceux qui me regardent
par en dessous. Ceux qui me provoquent et puis ceux qui ont peur. Tous, en fait,
ou presque.

«

L’AUTEUR

Présentation

JAN

ÉÉV
VÉÉNE
NEM
MEEN
Claudine Desmarteau
NT

Jan

T

Elle se fait appeler Jan, pour Janis, son prénom qu’elle n’aime pas.
Et gare à ceux qui osent se moquer d’elle. Son père, fier d’avoir une
fille qui n’est pas «une gonzesse», lui a raconté que le jour de sa
naissance, déjà, elle avait ses deux petits poings serrés, l’air pas
commode. Depuis, garçon ou fille, petits ou grands, qu’il s’agisse de
protéger son château de sable, ou de remettre à leur place ceux qui
osent se moquer de son nom, Janis ne se laisse pas faire. Sa mère
vendeuse de chaussures, son père chômeur professionnel, aimant
et doux, mais il boit beaucoup.
Un jour, parce que sa mère est partie prendre l’air, que son père
s’écroule sur le sol, Jan appelle les pompiers et c’est l’engrenage.
Son frère et elle sont confiés à un foyer puis à une famille d’accueil,
le temps de l’enquête. Mais Jan en a décidé autrement : elle veut
protéger son petit frère, rentrer chez elle et réunir ses parents. Elle
s’identifie très fort à Antoine Doinel, héros du film de François
Truffaut Les 400 coups, et c’est là qu’elle puise la force de sa révolte.
Ce roman tient par l’écriture « verbale », des jeux de mots
désarmants. Forcément, on pense à Zazie, Queneau, Truffaut.
Bonnes références somme toute.

Thèmes: famille / relation frère-soeur / aventure
urbaine / grandir / enfance
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«

L’AUTEUR
Après un Bac littéraire et des études
à l’ESAAD (École Supérieure des
Arts Appliqués Duperré), Claudine
Desmarteau travaille dans plusieurs
agences de publicité en tant que directrice artistique.
Parallèlement, elle commence à
dessiner pour la presse (Le Nouvel
Observateur, Télérama, Le Monde,
Les Inrockuptibles…), et publie son
premier album au Seuil Jeunesse en
1999.
En 2001, elle dit adieu à la pub pour se
consacrer entièrement à son activité
d’auteur-illustratrice, pour la presse et
l’édition.

BIBLIOGRAPHIE
Le petit Gus au collège, Albin Michel,
2013
Le petit Gus en grandes vacances,
Albin Michel, 2011
Le petit Gus fait sa crise, Albin Michel,
2010
Le petit Gus, Albin Michel, 2010
Troubles, Albin Michel jeunesse, 2012
Teen song, Albin Michel, 2009

Mon prénom entier, c’est Janis et j’en ai jamais raffolé. C’est la faute à mon
père qui était fan dans sa jeunesse d’une chanteuse morte qui s’appelait Janis
Joplin. Une qui gueulait fort avec sa voix toute déraillée comme si elle avait
fumé tout le magasin de tabac dans une seule soirée. Quand mon père met
du Janis Joplin à fond, on peut être sûr qu’il est bourré et ça lui fait couler
des larmes d’entendre sa voix de gorge écorchée avec de la tristesse comme
si elle savait qu’elle n’en avait plus pour longtemps à faire de vieux os. Elle se
droguait les veines et elle est morte rapidement d’une superdose. À mon avis,
quand mon père écoute Joplin, il chiale autant parce qu’il a de l’émotion que
parce qu’il s’appitoye sur sa vie qui ne lui rapporte pas autant qu’il l’espérait.

Quand j’étais une petite de l’école primaire, un jour un mec qui se prenait
pour le caïd de la récré, Ryan, a commencé à m’énerver sur mon prénom.

— C’est bizarre, Janis. C’est un nom de fille, t’es sûre ? Ça fait pas nom de
fille, ça ressemble plutôt à un nom de hamster. Ça faisait rire sa bande de
potes idiots, toujours à le suivre au doigt et à l’oeil dans des sales coups
fourrés, jamais le courage de dire le contraire de lui. Il continuait ses petites
vexeries sur mon prénom, le Ryan, et le pire, c’est que ça faisait marrer même
mes potes à moi, ça c’est un truc qui me rend fou, de voir comment les gens
peuvent se tourner comme des crêpes parfois, juste pour être dans le groupe
de ceux qui vannent.
— Janis, ça rime avec pisse, il a dit et les autres, ils ont repris en
choeur : JANIS PISSE, JANIS PISSE…

Je pouvais pas me laisser traiter de pisse devant toute la récré. Ryan le caïd,
il ne disait plus rien et il laissait ses potes me péter les oreilles avec leurs
JANIS PISSE, surtout un petit frisé avec une grosse tête et deux dents de
devant en moins qui hurlait encore plus fort que les autres. L’envie que
j’avais de lui faire sauter les quatre dents du bas montait en grande force,
mais j’ai calculé comme un éclair dans ma tête que si je cognais le petit, Ryan
le caïd demanderait à tous ses potes esclaves de me tabasser pour venger
son protégé alors j’ai préféré frapper le caïd direct dans son pif, parce qu’il
était responsable de l’origine des insultes et que c’est préférable de régler un
problème dans sa racine.Il a saigné du nez et il n’en revenait pas de s’être fait
cogner par une fille.

Plus personne ne rigolait du tout. Moi je restais debout en face de lui, j’avais
le sang qui me donnait des pulsations dans le crâne et j’étais prête à me battre
avec toute la bande si ça se verrait nécessaire. Le caïd m’a regardée comme
si j’étais une merde mais il ne m’a pas touchée et la fin de la récré a sonné et
ça tombait bien pour lui et pour moi aussi sans doute.

«

JAN

HISTOIRE DU GARÇON QUI COURAIT APRÈS
SON CHIEN QUI COURAIT APRES SA BALLE

Présentation

Hervé Giraud

Histoire du garçon qui courait après son
chien qui courait après sa balle
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Ils étaient trois comme les trois doigts de la main : Cali, sa sœur
jumelle, Ruben, le chien et lui. Ils ont leur propre langage, Cali est
vive, lui rêveur.
Bientôt, Cali est terrassée par une méchante maladie, Ruben fugue.
Le garçon est persuadé que s’il retrouve Ruben sa sœur guérira,
aussi mettra-t-il toute son énergie, son imagination, pour ramener
le chien à la maison. Il croise alors un marinier dans sa péniche, un
gardien d’usine, qui ont recueilli Ruben, un moment. La balle jaune
que le chien poursuit symbolise la vie qui s’échappe.
Sur un sujet hautement périlleux, Hervé Giraud réussit la
gageure d’écrire un roman plein d’humour et de sensibilité sans
sensiblerie, la relation fusionnelle entre les jumeaux est évoquée
avec justesse. Bien sûr on parle d’un sujet grave, mais avec tant
d’élégance, que le lecteur n’est jamais capturé dans les filets du
pathos.

Thèmes : relations frère-sœur / famille
maladie / combat
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HISTOIRE DU GARÇON QUI COURAIT APRÈS
SON CHIEN QUI COURAIT APRES SA BALLE

«

Présentation

Et puis, il y a cette fugue dont il n’est pas revenu. Le mystère de celle-ci ne
sera jamais élucidé, pas plus que le mystère de la maladie de Cali. On est obligé de vivre
sans tout comprendre de tout, se contenter de voir revenir les chiens de leurs courses
éperdues et la fièvre tomber, voir les roses défleurir et se faner, en faire des bouquets
avant qu’elles ne disparaissent. Ce n’est pas la peine de faire allégeance à des fées, des
anneaux maléfiques, des orcs, gobelins ou Dark Vador, pour empêcher qu’arrivent les
choses qu’on ne voudrait pas, rien ne fonctionne. Je sais, j’ai essayé. Alors j’ai pris ma
pelle et mon seau et je me suis débrouillé. Et puisque cela n’a pas vraiment fonctionné, je

L’AUTEUR
Hervé Giraud est auteur de
documentaires pour la jeunesse.
Pas folle la guêpe fut sa première
incursion dans la fiction : un coup de
maître !
Depuis, il a continué à écrire pour
notre catalogue.

n’ai plus qu’à faire un trou pour enterrer mon chagrin dedans et moi avec.
Cali a eu ses premiers malaises dès l’automne et le chien à fait sa dernière
fugue à la même période. Il n’y a rien à chercher car il n’y a rien à comprendre. Si lui était
en pleine forme, pour elle, on avait déjà des doutes. On n’avait pas encore décroché le
hamac pour cause de fin d’été que le médecin lui prescrivait toute une série d’examens.
Elle était restée à la maison quelque temps et s’était ennuyée ferme. Au bout de trois
jours à regarder la télévision, elle a déclaré qu’elle en avait « ras le bol » de vivre comme
les vieux, elle a enfilé ses bottes, mis son bonnet vert et orange et sifflé Rubens, le chien,
qu’elle appelle « Rub’s » pour alléger l’affaire et accélérer le mouvement (car même dans

Prends ta pelle et ton seau et va jouer
dans les sables mouvants, Roman,
2015
Le Jour où on a retrouvé le soldat
Botillon, Roman, 2013
Ça me file le bourdon, Nouvelles, 2012
Quelle mouche nous pique ?
Nouvelles, 2010
Pas folle la guêpe, Nouvelles, 2009

ses mots, elle ne laisse pas de place à l’inaction) et à prévenu la maisonnée : Je sors !
J’ai bondi aussi vite que j’ai pu. J’ai peur de tout, peur que ma sœur parte sans
moi surtout. J’ai enfilé mes bottes et me suis posté devant elle en même temps que le
chien.
- Tes bottes, elle a dit en croisant et décroisant alternativement deux doigts pointés vers
mes pieds.

On me dit dyspraxique alors que je suis juste un peu trop dans la lune. Cali
est très douée, douée pour tout, sauter sur un cheval qui lui-même sautera des barrières
plus hautes qu’elle, mettre ses bottes (d’équitation) du bon côté, mettre des sous de
l’autre côté, faire des équations à deux inconnues, se souvenir des choses inutiles telles
que l’endroit où l’on range l’épluche patate ou connaître les attributions des Conseils
départementaux et leur mode de scrutin. Elle a toujours une trousse complète, sait où
est sa carte de cantine, a toujours des Kleenex. Moi je renifle. Elle sèche ses cheveux
et les brosse, les miens vivent en liberté et sont d’une couleur indéfinie. Elle tient ses
couverts avec délicatesse avec ses mains fines aux ongles parfaits, on me dit que ce n’est
pas une fourche et mes ongles, je les ronge. Quand elle prend un bain, j’attends qu’elle
sorte pour me glisser dans son eau parfumée, rajouter de l’eau brûlante et tremper sans
frotter. Si toute chose possède son contraire, je suis ce contraire. Je me prélasse dans un
jus délicieusement brûlant tandis qu’elle emploie son énergie à organiser chaque détail
de sa vie. D’elle, on dit qu’elle est volontaire, méthodique, organisée. De moi, on ne dit
rien, on soupire.
Le pire, c’est quand elle met de la musique et danse, elle connaît des gestes qui ressemblent
à des tableaux indiens et en improvise d’autres tellement beaux que l’on dirait un serpent
avec huit bras et des ailes dans le dos. Pour résumer : ma sœur fait donc de l’équitation et
de la danse avec talent et elle réussit partout : maison, école, écurie, salles de répétitions
dont les murs reflètent son image parfaite à l’infini.
Je ne suis pas jaloux. Je ne danse pas, je gesticule. Le reste, on n’en parle même pas.
Pendant longtemps, j’ai dit : un cheval, des chevals.
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