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« �La�Gazette�nouvelle�
est�en�piste ! »

© BelleVille 2011 / André Furcy

Video-girls
Une interview vidéo (réalisée par la librairie bor-
delaise Mollat) de Marie Desplechin et Emma-
nuelle Houdart a été mise en ligne sur le site des 
Éditions Thierry Magnier. Les deux auteurs y évo-
quent la genèse de Saltimbanques. À visionner sans 
modération ! 

Ultraviolet s’exporte
Ultraviolet de Nancy Huston est en cours de tra-
duction en italien, basque et catalan.

La patience au corps
Katy Couprie travaille actuellement (et depuis 
deux ans déjà  !) sur un Dictionnaire� fou�du�corps, 
livre imposant dans lequel elle laisse s’exprimer son 
goût immodéré des livres anciens d’anatomie. 
1  050 définitions y mêleront érudition et coq-à-
l’âne, sérieux et humour, dans une forme accessible 
à tous. Gravures sur bois, taille-douces, mono-
types, dessins au trait et photographies illustreront 
les représentations du corps tout au long de cet 
album volumineux de plus de 250 pages  ! Sortie 
prévue en septembre prochain. Patience ! 

Le loup en cabane
Retrouvez bientôt le troisième volet des aventures 
de Louis et son loup Bernard (et pas Zorro comme 
certains pourraient encore le croire !) dans Moi,�le�
loup�et�la�cabane…

Retour en Tete de lard
Après s’être adonné pendant 
plus de quatre ans à sa passion 
pour la musique (il jouait du 
saxophone dans un groupe de 
jazz), Antonin Louchard renoue avec ses premières 
amours : il revient en force dans notre catalogue en 
2012, présentant six nouveautés dans la collection 
Tête de lard, collection qu’il dirige, et pour laquelle 
il signe les textes et illustrations d’une nouveauté : 
Sur� le� nez. En août paraîtra également un album 
philosophico-humoristique intitulé Je�suis… Et ce 
n’est qu’un début !

Road trip
Grâce au flair d’une lectrice qui vit à Berlin, Soazig 
Le Bail a déniché une pépite  : Tshick, le road� trip�
déjanté de deux ados en mal de vacances qui déci-
dent de rallier la Roumanie depuis Berlin, le tout 
sans carte routière évidemment ! Imaginé par Wol-
gang Herrndorf, ce roman assurément délirant 
ravira tous les lecteurs ! En librairie en mai prochain.

Prix Jameel 
Le 12 septembre dernier, Rachid Koraïchi s’est vu 
décerner le prestigieux prix Jameel 2011, qui récom-
pense un artiste contemporain ou un designer dont 
le travail s’inspire des arts de l’Islam. Il est organisé 
par le Victoria & Albert Museum qui a accueilli les 
œuvres de l’artiste jusqu’au 25 septembre. Rachid 
Koraïchi a grandi au contact de la tradition soufie et 

a toujours été fasciné par la danse du trait dans les 
vieux manuscrits et les talismans.

Zone libre
Le 6 octobre, l’éditeur Sarbacane et la libraire 
Caroline Meneghetti ont ouvert une librairie géné-
raliste, implantée en plein cœur du 10e arrondisse-
ment (20 rue des petites écuries) conçue comme 
une véritable « zone libre » propice aux échanges et 
à la vie culturelle du quartier (pour les citer). 
Saluons l’initiative de notre confrère et souhaitons 
longue vie à ce nouveau lieu à la gloire du livre ! 

Samien, la suite...
Colin Thibert a écrit une suite aux aventures de 
Samien  : Samien,� la�conquête�de� la�planète� froide. 
Ce nouveau roman sortira au mois de mars. 

Lundis Magnier
Les 3 octobre et 7 novembre, 
les Lundis Magnier ont repris. 
Au rendez-vous  : des auteurs 
et illustrateurs, leurs éditeurs, 
des chargées de communica-
tion, des attachées de presse, 
quelques journalistes et des 
libraires, des bibliothécaires aussi. Au programme : 
échanges joyeux sur la littérature jeunesse (preuves 
à l’appui sur Facebook). Prochain rendez-vous le 6 
février. 

Un livre une rose
Les Éditions Thierry Magnier s’as-
socieront une nouvelle fois à l’in-
contournable Marie-Rose Guarnieri 
et son association Verbes dans le 
cadre de la journée événement « Un 
livre une rose ». Une�saison�en� librairie 
sera le cadeau de cette journée ambitieuse. 
Douze œuvres, de celles que l’on trouve dans tous 
les fonds des libraires, seront présentées en autant 
de volets (un pour chaque mois). La conception 
graphique sera assurée par Gérard Lo Monaco. À 
ne pas rater, le 28 avril 2012, chez tous les libraires 
partenaires. Pour tout renseignement sur les moda-
lités de participation, contacter l’association Verbes 
01 46 06 84 30

Agenda perpétuel
Pour la rentrée 2012, les Éditions Thierry Magnier  
se lancent dans la papeterie avec un agenda perpé-
tuel et un répertoire aux couleurs de Hyacinthe� et�
Rose. François Morel prêtera de nouveau sa plume à 
ce projet grâce aux citations qui agrémenteront ces 
deux objets. À offrir assurément…

Des timbres !
C’est une série exclusive de timbres postaux que 
des images d’Emmanuelle Houdart illustreront. Le 
thème  ? Les dictons… Surveillez votre courrier  ! 
C’est pour 2012 !

Brèves

Quel  cirque !

Ces jours-ci un fabricant de meubles 
suédois bien connu annonce qu’il va 
changer la fabrication de ses biblio-

thèques, dont il va élargir considérablement 
les étagères pour pouvoir y installer des objets 
de décoration, les livres désertant les lieux 
depuis un moment, quel�cirque !
En me promenant dernièrement dans un 
magasin de meubles, j’ai demandé au vendeur 
une bibliothèque, il m’a proposé un meuble de 
rangement de CD, quel�cirque !�
L’autre jour, lors d’un dîner, un jeune cadre 
commercial me demande mon métier, je lui 
réponds que je suis éditeur. Son visage se 
transforme, la compassion transpire  : « Mon 
pauvre, me dit-il, vos jours sont comptés avec 
le numérique ! », quel�cirque ! 
Ça sent la mutation, parce que le numérique 
s’installe et qu’il faut que notre métier évolue 
dans ce sens. Alors on réfléchit, on teste, on fait 
un pas en avant, un pas en arrière, on renifle la 
tendance et on se lance… Quel�cirque !
Rien ne nous empêche cependant de conti-
nuer de vous offrir de vrais livres, des livres 
dont les pages se tournent en laissant échap-
per des parfums d’encres, se mêlant à l’odeur 
de savon de nos enfants blottis contre nous 
pour l’heure de l’histoire, et ça, ça se vit pour 

de vrai  ! Alors, à l’heure du grand rendez-
vous annuel qu’est le Salon du livre et de la 
presse jeunesse de Montreuil, où le cirque est 
mis à l’honneur cette année, nous aussi on fait 
notre cirque  ! Avec deux ouvrages magni-
fiques, l’un de Marie Desplechin et Emma-
nuelle Houdart, Saltimbanques, une galerie 
de portraits étonnants de personnages de 
cirque et le récit d’une vie rocambo-
lesque autour de monstres pas si mons-
trueux (on ne vous le présente plus  ! 
vous l’avez eu en mains, on vous en a 
longuement parlé dans la première 
gazette, et on est sûrs que son univers 
vous a déjà séduits). L’autre est un 
album de Sara, La� Revanche� du� clown, 
l’histoire d’un être mal aimé dans un 
cirque qui finira pourtant par créer son 
spectacle lui-même ! Ça�c’est�du�cirque !
Et pour prolonger le spectacle, vous pourrez 
découvrir dans les pages qui suivent, en avant-
première, notre programme de début 2012. 
Parce que, quand on est éditeur, et surtout 
engagé dans l’amour des livres, des textes et 
des images, le spectacle ne s’arrête jamais !
Bonne�lecture !

Thierry Magnier

Une publication des Éditions Thierry Magnier

©
 Élisabeth Bram
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 Arrêt Sorins

Le  cirque  au  Salon...

Des  auteurs  en  dédicace.  Oui  mais  quand ?

Événement  :  Salon  du  livre  
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et  de  la  presse  jeunesse  de  Montreuil

L’escale mexicaine 
Le salon invite huit artistes représentatifs 
du dynamisme d’une création qui conju-
gue univers métaphoriques, mythologie et 
histoire contemporaine. Jaime Alfonso 
Sandoval, l’auteur de� Oasis� dans� le� Paci-
fique, fait partie de cette délégation d’au-
teurs qui rencontreront leurs lecteurs. 
Réalisateur et scénariste, il a publié une 
dizaine de titres pour la jeunesse. Oasis�
dans�le�Pacifique est son premier livre tra-
duit en France. Il y raconte les aventures 
de Don Pepe Topete, un père de famille 
jamais à court d’idées plus catastro-
phiques les unes que les autres. La dernière 
en date : émigrer dans un nouveau pays où 
la vie sera douce et facile pour tous…

Bodil Bredsdorff 
Labellisé « Festival européen » par la com-
mission européenne, le salon invite une 
vingtaine d’auteurs et illustrateurs pour 
des rencontres, des ateliers d’illustration, 
de traduction et des lectures. Bodil Breds-
dorff, l’auteur de la tétralogie Les�Enfants�
de� la� baie� aux� corneilles, fera partie des 
auteurs présents sur le pôle ados. Elle par-
ticipera à un jeu de questions-réponses sur 
ses romans et influences et rencontrera 
des classes pour évoquer son travail avec 
les jeunes lecteurs.

Les Enfants de la baie aux corneilles
Au bord de la mer, dans une maison isolée, 
vivent une fille et sa grand-mère. À la mort 
de son aïeule, la fille, guidée par des cor-
neilles, part en suivant la côte. Son chemin 
la mène dans des villages, des fermes. Elle 
croise la misère, l’hostilité, la solitude, 
mais aussi des compagnons d’infortune. 
De rencontre en rencontre, elle va former 
une petite communauté qui viendra s’ins-
taller dans sa maison d’origine. Cette 
tétralogie brosse les portraits des person-
nages que l’on croise au gré des romans.
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Attention talent !
Questions  à  Sara

La  Revanche  du  clown
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Si vous aviez manqué ce livre au moment de sa sortie, il est 
encore temps de rattraper votre retard. Trille et Lena ne sont 
jamais à court d’idées quand il s’agit de s’occuper (les adultes 
diraient qu’ils font bêtise sur bêtise !) Ces deux-là sont insé-
parables. La seule petite ombre dans la vie de Lena, c’est 
qu’elle n’a pas de papa. Elle décide de déposer une petite 
annonce à l’épicerie pour chercher un père (et accessoire-
ment un mari pour sa mère). Quand son vœu est exaucé, il 
implique la séparation des deux amis… mais impossible 
pour eux de renoncer à leur belle amitié ! 
Un roman absolument truculent qui donne envie de 
revivre son enfance ! ou alors de croquer quelques gaufres 
(ce qui est nettement plus facile à mettre en œuvre !).

Cascades�et�gaufres�à�gogo 
Maria Parr, Roman adolescents,  
isbn : 978-2-84420-723-4 - 10,50 €

Prolongez votre 
voyage dans les 
pays du Nord en 
plongeant dans 
l’ambiance encore 
plus enneigée  de 
Tout� Schuss  ! un 
hymne drôle et 
tendre aux sports 
d’hiver de Bjørn 
Rune Lie. Dans un 
village de mon-
tagne, quelque part 

en Norvège, le jour se lève sur les pistes encore 
désertes. La saison des sports d’hiver a com-
mencé et la station ne désemplit pas. Du 
matin au soir, entre descentes à skis, bagarres 
dans les télécabines, courses de bolides et soi-
rées dansantes, il y a tant à faire, tant à voir… 
On suit la vie de la station du matin jusqu’à la 
tombée de la nuit, à la rencontre de drôles de 
personnages. 
Au mont Trafollé, pas le temps de s’ennuyer ! 

Tout�Schuss !
Bjørn Rune Lie, Album,  

isbn : 978-2-36474-031-0 - 15,50 €

Les incontournables
La  petite  terreur  de  Glimmerdal Maria  Parr

Cascades  et  gaufres  à  gogo

Tout  schuss !

Alors que le premier roman de Maria 
Parr, Cascades�et�gaufres�à�gogo, paru 
en 2008 connaît encore une jolie vie 

en librairie, les Éditions Thierry Magnier s’ap-
prêtent à publier La�petite�terreur�de�Glimmer-
dal, son deuxième roman (disponible dès le 15 
février 2012). Un texte à l’ambiance enneigée 
qui provoque, comme quand on se laisse 
pénétrer par le froid, des fourmillements qui 
donnent envie de bouger, de bondir de gaieté 
et de bonheur, comme Tonje, l’héroïne endia-
blée de cette histoire, qui bouscule tout sur 
son passage. 
À presque dix ans, elle est toujours la seule 
enfant de Glimmerdal ; son meilleur copain, 
Gunnvald, a soixante-douze ans. Tous les 
deux, ils fabriquent des bobsleighs pour déva-
ler la montagne à toute blinde en hiver, en 

hurlant leur joie et leur trouille. 
Le seul problème dans la vallée, 
c’est Klaus Hagen, le proprié-
taire du camping  : il déteste le 
bruit, les enfants et... Tonje for-
cément. Jamais à court d’idées 
et d’inventions, Tonje est bien 
contente quand une famille avec 
enfants s’installe au camping… 
Ce deuxième roman de Maria 
Parr est meilleur encore que le 
premier (c’est possible)  ! On rit à 
gorge déployée, et on compatit aux 
bouleversements des personnages. 

La�petite�terreur�de�Glimmerdal, 
Maria Parr, Roman adolescents, 

isbn : 978-2-36474-039-6 - 11,50 €

Extrait
Le� silence� est� grand�au� fond�de� la�vallée�de�Glimmerdal� lors�des�après-midi� froids�du�mois�de�
février.�La�rivière�ne�ruisselle�pas�puisqu’elle�est�recouverte�d’une�couche�de�glace.�Les�oiseaux�ne�
gazouillent�pas�puisqu’ils�se�sont�envolés�vers�le�sud.�Même�les�moutons�ne�bêlent�pas�puisqu’ils�
sont� rentrés� dans� leur� bergerie.� Tout� ce� que� l’œil� et� l’oreille� perçoivent� se� limite� à� de� la� neige�
blanche,�des�sapins�opaques�et�des�montagnes�muettes.�Pourtant,�au�creux�de�cet�hiver�silencieux,�
on�peut�distinguer�une�tache�toute�noire�qui�ne�va�pas�tarder�à�faire�du�bruit.�La�tache�noire�se�
tient�au�bout�d’une�longue�piste�de�ski�toute�de�traviole,�elle-même�située�au�pied�du�sommet�qui�
porte�le�nom�de�Dent�de�Vardetind.�Cette�tache�n’est�autre�que�Tonje�Glimmerdal�qui,�elle,�porte�
le�nom�du�village�où�elle�habite.�Elle�a�un�père�exerçant�dans�la�vallée�le�métier�d’agriculteur�et�une�
mère�océanologue�travaillant�au�bord�de�la�mer.�Tonje�Glimmerdal�a�également�des�cheveux�roux�
et�frisés,�de�vraies�boucles�de�lionne.�À�Pâques,�elle�fêtera�son�dixième�anniversaire.�Une�fête�qu’elle�
espère�fracassante,�dont�le�tonnerre�retentira�jusque�dans�les�montagnes.

« Petite,�j’étais�plutôt�timide.�J’osais�rarement�dire��
ce�que�je�pensais�vraiment.�Je�crois�que�Tonje�et�Lena��

sont�à�l’image�de�ce�que�j’aurais�voulu�être. »
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Suspense,  suspense...  Des  livres  haletants  et  inquiétants  à  se  procurer  de  toute  urgence.

Zoom

Quoi de mieux pour réconcilier cinq 
adolescents en rupture avec la vie 
qu’une randonnée en montagne avec 

Jeff, un éducateur bienveillant ? Le projet est 
alléchant pour Jennifer, Lisa, Mariam, 
Damien et Lukas qui semblent presque 
enthousiastes. Il faut marcher, camper, faire à 
manger, se laver dans les torrents glacés... 
bref ! être ensemble 24 h/24. Quand Jeff dis-
paraît et que les ados partent à sa recherche, 
c’est le cadavre d’une ourse tuée par balle 
qu’ils découvrent. La montagne est habitée, ils 
ne sont pas seuls…

Une nouvelle année qui s’annonce aussi foison-
nante que la précédente pour Christophe Léon 
(qui a signé deux titres en septembre et octobre 
dernier : Désobéis !, Nouvelles et Le�goût�de�la�
tomate, Petite Poche). L’univers auquel il s’at-

« Avec plus d’une soixantaine de romans à son actif, Jean-Paul 
Nozière est passé maître dans l’art de montrer les petits secrets 
et la réalité plus complexe qu’elle n’y paraît. Car dans ce polar 
bien ficelé, les fausses pistes sont multiples. (…) Des héros 
adolescents qui ne crachent pas le morceau, un jeune flic bien 
décidé à trouver la vente, voilà le meilleur de Nozière, qui nous 
offre un polar mené au plus près de la vie des gens. »  Lire

Rien�qu’un�jour�de�plus�dans�la�vie�d’un�pauvre�fou, 
Jean-Paul Nozière, Grand Roman,
isbn : 978-2-84420-887-3 - 15,50 €

L’interrogatoire�de�Gabriel�James, 
Charlie Price, Roman adolescents,  
isbn : 978-2-84420-907-8 - 11 €

« La construction au cordeau, portée par une écriture à l’os, sèche et à 
vif, tend le récit jusqu’au malaise. La lecture est passionnante de bout 
en bout, et l’éclairage jeté sur un monde cadenassé sur lui-même, ses 
secrets et son passé, élargit singulièrement le champ du simple sus-
pense. » Télérama

Revolver

La  Randonnée

Revolver
Marcus Sedgwick,  

Roman adolescents,  
isbn : 978-2-36474-034-1 - 10 €

tache cette fois est plus sombre et empreint 
d’un suspense qui lui sied à merveille !

Extrait

«  Il� est� six� heures� et� demie� du� matin.� En� ce�
début� du� mois� de� septembre� les� matins� sont�
plutôt�frisquets.�Des�tas�de�feuilles�mortes�jon-
chent�le�sol�et�du�givre�s’est�déposé�sur�la�mar-
gelle� en�pierres� sèches�qui�délimite� le�parking�
–�derrière,�l’à-pic�d’une�ravine�assez�profonde.�
Un�bruit�de�moteur�enfle�et� se� rapproche.�Au�
détour�d’un�virage�apparaît�un�minibus,�pleins�
feux.�L’engin�grimpe�la�route�tortueuse�à�allure�
modérée.� Tantôt� les� yeux� jaune� topaze� des�
phares�plongent�dans�la�vallée,�tantôt�heurtent�
les�parois�de�la�montagne�et�balaient�les�blocs�
de�roche�grise.�Le�minibus�se�gare.�L’habitacle�
s’éclaire�bientôt�d’une�lumière�crue�provenant�
du�pla�fonnier.�Des� silhouettes� se�découpent� à�
travers� les� fenêtres� du� véhicule.� À� l’avant,� le�
chauffeur�étire�ses�bras�au-dessus�de�sa�tête.�Un�
des� passagers� l’imite.� Les� autres� sont� immo-
biles,� peut-être� endormis.� Le� chauffeur� est� le�
premier�à�sortir.� Il� fait�deux�pas,� inspire�pro-
fondément,�fléchit�sur�ses�jambes,�puis�revient�
en�arrière�et�passe� la�tête�dans�l’encadrement�
de�la�portière.�
–� Allez� les� guignols� !� On� se� réveille� !� Nous�
sommes�arrivés.�Venez�respirer�le�bon�air�!�Ça�
vous�lavera�les�poumons�! »

Rien  qu’un  jour  de  plus  dans  la  vie  d’un  pauvre  fou

L’interrogatoire  de  Gabriel  James

sortie nouvel album
7 décembre 2011
EN LIBRAIRIE

La�Randonnée, 
Christophe Léon, 

Roman adolescents,  
isbn : 978-2-36474-038-9 - 8 €

EN ExcLusIvIté  

Aux EdItIoNs thIERRy MAgNIER :  

LE LIvRE-INtégRALE dE sEs tExtEs. 

BéNABAR
tRAvAux PuBLIcs
INtégRALE dEs tExtEs
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Les Éditions Thierry Magnier parent 
leurs collections adultes d’un nouveau 
logo. Répondant à la demande de 
l’équipe, Bärbel Müllbacher, une des gra-
phistes free-lance de la maison, a fait appel 
à tout son talent pour créer cette nouvelle 
identité. 
Ce logo, moderne et sobre, reprend les 
trois initiales du nom, rappelant ainsi la 
filiation entre les collections adultes et le 
catalogue jeunesse. La volonté de l’édi-
teur était de dissocier définitivement, par 
un marquage visuel efficace, la jeunesse 
de l’adulte.

Depuis 1990, le Festival International de la 
Géographie récompense chaque année un 
ouvrage de jeunesse portant sur le thème de 
l’aventure et du voyage. Cette année le Prix 
Amerigo Vespucci Jeunesse a choisi de récom-
penser Qui�Vive ? de Jean-Philippe Blondel et 
Florence Lebert, paru dans la collection Pho-
toroman en juin 2010.
Passer la soirée chez son père ou chez sa mère, 
Léo a le choix. Depuis quelque temps, il pré-
fère dormir chez son père. Fragile et mélanco-
lique à l’orée de la quarantaine, ce dernier a 
besoin de compagnie, pense son fils. Une 
méprise lui fait ouvrir un courrier destiné à 
son père, il vient d’Abkhazie, cette enclave de 
Géorgie. Une photo l’accroche, d’où vient-
elle ? Que représente-t-elle ? Pourquoi est-elle 
envoyée à son père  ? Toutes ces questions 
taraudent Léo, surtout que d’autres photos 
arrivent, aussi mystérieuses. Alors le père de 
Léo lui raconte 
une part de sa vie 
lointaine, quasi-
ment oubliée et 
qui resurgit en 
force. Les souve-
nirs d’un échange 
entre lycées alors 
qu’il était sur-
veillant.

Qui�Vive ?
Jean-Philippe Blondel, Florence Lebert
Photoroman, isbn : 978-2-84420-842-2 - 14 €

Expos  Les  Originaux

Expositions  Thierry  Magnier

Prix  littéraires La  revue  de  presse  d’Amandine

Actualités

Quelle est la différence entre les expositions Les 
Originaux et les expositions Thierry Magnier ? 
Une question (pertinente) que vous vous posez 
sûrement à la lecture de ces colonnes. 
Les Originaux est la structure de location 
d’images originales, structure gérée par le par-
tenaire Actes Sud des Éditions Thierry Magnier. 
Ces expositions sont destinées aux média-
thèques, bibliothèques ou encore salons qui 
souhaitent valoriser le travail des illustrateurs. 
Il existe actuellement dix-huit expositions…
Les expositions Thierry Magnier sont des 
expositions créées dans le cadre de la promo-
tion des livres. Elles apportent généralement 
une seconde lecture du livre par le biais d’un 
enrichissement ludique (mais pas toujours !). 
Elles sont gratuites et destinées à la librairie. 
Il existe à ce jour sept expositions que les 
libraires sont encouragés à réserver ! 

Livres  adultes  :  
nouvelle  identité

Le  Monde  dans  la  main
Mikaël Ollivier 
Grand Roman
isbn : 978-2-36474-011-2
15,50 €

« Une mère décide de tout plaquer : un séisme pour la 
famille ! Le nouveau roman de Mikaël Ollivier explore 
avec délicatesse ce que cache l’apparente tranquillité 
d’une famille bourgeoise. (…) Mikaël Ollivier possède 
en effet cette faculté, rare, de faire résonner au plus 
juste les émotions de l’adolescence  : entre doutes et 
espoirs s’esquisse chez ses personnages une identité 
qui se cherche et s’affirme peu à peu. »

Je Bouquine, octobre 2011,  
article de Perrine Parageau

« Coup de cœur ! Mikaël Ollivier est un raconteur 
d’histoires, scénariste pour la télé et le cinéma, se 
nourrissant de science-fiction, de polar. (...) Une 
écriture juste et sensible, visuelle et rythmée par des 
clins d’œil autobiographiques  : «  Je passe tous mes 
étés à Dinard ». On suit le narrateur dans ses tour-
ments, mis à distance par quelques notes d’humour 
et bonifiés par un coup de théâtre final . »

Ouest France, 17 septembre 2011,  
article de Anne-Flore Hervé

« Il y a dans ce livre une petite musique mélanco-
lique, un parfum d’enfance qui s’enfuit, comme un 
air de Gnossienne d’Erik Satie que Pierre joue sur 
son piano. Sans mélodrame, l’auteur dépeint avec 
justesse, délicatesse, et parfois drôlerie, le regard 
que promène un adolescent de 16 ans sur le monde 
qui l’entoure. C’est subtil et joliment écrit. »

La Croix, 28 septembre 2011,  
article de Marie Auffret-Perricone

Désobéis  !
Christophe Léon 
Nouvelles
isbn : 978-2-36474-019-8 
9,90 € 

«  Pour les rebelles de 11-15 ans. L’apostrophe de 
Christophe Léon va résonner encore longtemps 
aux oreilles du petit Lucian et va en inspirer plus 
d’un. Hilarant et vivifiant ! »

Sud-Ouest, 28 août 2011,  
article de Émmanuelle Debur

Mayo,  ketchup  ou  lait  de  soja 
Gaia Guasti
Roman adolescents
isbn : 978-2-36474-014-3
7,50 €

«  Un roman qui croque, sans concession, la vie à 
l’école : de la fille populaire trimbalant son essaim 
d’admiratrices, à la brute de récré au rictus de serial 
killer. Et au-delà, une jolie histoire d’amitié… » 

Je Bouquine, octobre 2011,  
article de Perrine Parageau

Bec-en-l’Air
Martine Laffon, Betty Bone
Album
isbn : 978-2-36474-003-7
16,50 €

«  Un livre pour enfants sur papier noir, il fallait 
oser. Pari entièrement réussi. (...) Tant de gaieté 
métaphysique dans le graphisme, tant de réflexion 
joueuse dans le texte font de ce livre un enchante-
ment. À la fois drôle et recueilli, ce conte rend tan-
gible la béance de l’infini, qu’un simple désir de vie 
peut transformer en cocon rassurant. »

Télérama, 1 - 7 octobre 2011,  
article de Marine Landrot

Saltimbanques 
Marie Desplechin  
Emmanuelle Houdart  
Album 
isbn : 978-2-36474-000-6
21,50 €

«  De la peinture faite littérature. La dessinatrice 
Emmanuelle Houdard et l’écrivain Marie Desple-
chin signent un recueil de monstres très humains 
chez Thierry Magnier. Des faux airs d’album jeu-
nesse pour ce qui se révèle être surtout un beau 
livre illustré pour amateurs, où texte et visuels 
échangent, ricochent, rétorquent et se prolongent. 
Un livre qui n’est surtout pas lisse. »

20 minutes, 12 septembre 2011,  
article de Anne Kerloc’h

«  Des histoires de personnages de cirque hors du 
commun dépeints par la talentueuse Marie Desple-
chin sans voyeurisme, toujours avec cette petite 
once de mystère extraordinaire qui captive et fas-

Prix  Amerigo  Vespucci  pour  
Qui  vive ?

cine les enfants. Inutile de morceler la lecture les 
enfants réclament sans cesse “encore !” ».

Marie Claire Enfants, septembre 2011,  
article de Stéphanie Tortoricci

« Pour les enfants du voyage. C’est le cadeau de la ren-
trée  ! Saltimbanques, écrit par Marie Desplechin et 
illustré par Emmanuelle Houdart, est un ticket d’en-
trée féérique dans l’univers de la femme à barbe  
de l’homme-tronc, des sœurs siamoises. Le texte 
espiègle et poétique, se gausse des préjugés sur la 
monstruosité et affranchit le lecteur du diktat des 
normes. Quant à la grâce des dessins à l’ancienne, elle 
illumine cette galerie de freaks. De toute beauté. »

Elle, 26 août 2011,  
article de Sandrine Mariette

Pense  pas-bete

à  PA R t IR  d E  j A N v IE R  2 012  : 

2  N o u v E L L E s  E x P o s  A u x  o R I g I N A u x  !

Marie	Desplechin	
Emmanuelle	Houdart

SALTIMBANQUES

ModALItés  
dE LocAtIoN :  

Aline Auffret  
04 90 49 33 73

Création et location d’expositions
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Bärbel  Müllbacher,  un  métier :  graphiste

au  1er étage  du  18  rue  Séguier

Bärbel Müllbacher, graphiste free lance 
depuis… des années (!) a rencontré 
Thierry Magnier lorsqu’il travaillait 

encore chez Gallimard Jeunesse. Ensemble, 
ils ont créé l’identité visuelle de la revue Lire�
et� Savoir, et ont collaboré sur de nombreux 
ouvrages. Cette graphiste au parcours aty-
pique a suivi une formation commerciale 
mais a également été souffleuse de verre  ! 
Après avoir travaillé plusieurs années dans 
l’administration pour Air France et Air Algé-
rie, elle s’est orientée vers les métiers artis-
tiques. De Vienne, elle est venue vivre et 
travailler à Paris, qu’elle n’a plus jamais 
quitté ! Son métier, elle l’a appris à l’ancienne, 

dans un studio graphique d’Alfortville où elle est restée cinq 
ans. C’est par hasard qu’elle s’est mise à son compte. Elle a com-
mencé par répondre à une proposition de projet, puis une deu-
xième et elle qui comptait repartir en Autriche est finalement 
restée. 
Quand Thierry a monté sa propre maison d’édition, il a proposé 
à Bärbel de prolonger la collaboration. Elle travaille actuelle-
ment avec plusieurs éditeurs. Fidèle dans le travail, elle ne mul-
tiplie pas les collaborations, privilégiant la bonne entente, la 
confiance et le long terme. Aux Éditions Thierry Magnier, elle a 
travaillé sur nombre d’albums et a aussi créé les habillages de 
plusieurs collections (Petite Poche, roman adolescents, plus 
récemment Le Feuilleton des Incos). Très sensible au texte, et à 
sa place dans la page, c’est une collaboration précieuse et enri-
chissante qui n’est pas près de s’arrêter ! 

Le  jeu  des  7  mains :  les  solutions !

Boris,  Mathis

Philippe  Jalbert
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Carnet

Ponctuel comme sa mère, il 
a attendu le jour J pour 
venir au monde  ! Florie 
Briand, assistante édito-
riale albums, a donné 
naissance à Noam le 2 
septembre. La maman et 

le bébé vont très bien. 
Tous nos vœux de bonheur !


