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en librairie le 17 janvier

Historienne et sociologue de formation, Audrey Demaury conjugue les 
activités de romancière, parolière et auteure pour le spectacle vivant. 
Fruit de son expérience personnelle, Mon grand soir est son premier roman 
jeunesse.

D'Audrey Demaury
MON GRAND SOIR 

– Ils viennent le chercher !
Enfin… Des mois que la vie de la famille  
de Lola est sur pause dans l’attente de ce coup 
de téléphone. Un cœur est disponible pour la 
greffe que doit recevoir Mano, son petit frère 
de 7 ans.
Juste le temps d’aller taquiner ce minus en 
critiquant Rihanna qu’il écoute en boucle et déjà
l’ambulance emporte Mano et sa mère. 
Et Lola se retrouve seule chez elle pour  
la soirée. À 11 ans, c’est la première fois... 
Que la fête commence ! Frapper fort sur sa 
batterie adorée, inviter les voisins à jouer à la 
Wii, se faire tirer les cartes par Fatou, fouiller 
dans les recoins interdits de la maison… Mais ce 
vacarme ne suffit pas à faire taire l’angoisse qui 
la ronge. Si la tempête empêchait ce nouveau 
cœur d’arriver dans les temps ? Si l’opération  
se compliquait ? 

14 x 22 - 128 pages

9,90 € - dès 12 ans

GRANDS ROMANS

− Ils viennent le chercher ! m’annonce maman alors
que je suis encore sur le pas de la porte.

Je balance mon sac à dos dans l’entrée et la rejoins au
salon. Je remarque tout de suite qu’elle a sa tête des jours avec.

Avec les yeux qui pétillent.
Avec les pommettes rouges.

Avec l’air de sortir enfin la tête de l’eau.
Un grand sourire barre son visage. Son sac qui explose

de choses inutiles est posé sur la table, les clés de la voiture
.ect., elle semble prête à décoller.



en librairie le 10 janvier

De Matthias Arégui

PAPAYOU

Cette adaptation libre d’un conte japonais 
traditionnel (Hanasaka Jiisan), nous plonge 
dans une jungle luxuriante où vivent un vieux 
singe, Papayou, et son chien magique. Pipou a  
en effet le don de déterrer des trésors et de 
susciter la sympathie de tous, sauf de Bachkof, 
le méchant de l’histoire.
Jaloux de cette amitié et de la popularité des 
deux compères dans le village, il va, par le 
biais de maintes ruses, tenter de se débarrasser 
de ce chien pas comme les autres...
Entre l’album et la bande-dessinée, ce conte 
nous entraîne dans un univers fantastique au ton 
tout à fait singulier. 
Matthias Arégui travaille avec une palette de 
couleurs limitées, se jouant des codes du genre 
pour mieux les détourner.

Né en 1984, Matthias Arégui est diplômé des Arts décoratifs 
de Strasbourg. Il a publié avec Anne-Margot Ramstein Avant/Après 
aux éditions Albin Michel Jeunesse. Il a également publié Bob et Sally sont 
des copains aux Éditions 2024.

27 x 37 - 48 pages

20,50 € - dès 8 ans

BANDE DESSINÉE 





Florence Thinard est née en 1962. Elle a été rédactrice en chef des Clés 
de l'actualité Junior, puis journaliste indépendante. Elle a publié aux 
éditions Thierry Magnier Le jour des poules, Encore heureux qu'il ait fait 
beau,  Cavalcades et les trois premiers tomes de la série Totems.  

12 x 18 - 208 pages

7,80 € - dès 8 ans

EN VOITURE, SIMONE !

De Florence Thinard 
TOTEMS T4
BON BAISERS D'OTARIE

Pour leur quatrième aventure, c’est cette fois Lily-
Rose et son animal totem Otarie qui prennent 
le devant de la scène ! Une chose est sûre : ces 
danseuses infatigables et un brin moqueuses 
sauront guider leurs amis dans ce nouveau mystère. 
Deux enfants se cachent dans le zoo…
Qui sont-ils ? Comment sont-ils arrivés là ? Pour 
leur venir en aide, Ashi, Kiku, Lily-Rose, Titouan  
et Romaric les amèneront à découvrir, à leur 
tour, leur animal totem. 

D ÉCO U V R E Z  L A  S É R I E  D ES  TOT E MS  !

en librairie le 17 janvier



PETITE POCHE,  
UNE COLLECTION 

DE VRAIS ROMANS 
POUR LECTEURS DÉBUTANTS !

WWW.PETITEPOCHE.FR

en librairie le 24 janvier

en librairie le 24 janvier

De Gaia Guasti 
LES ENFANTS DU TEMPS QUI VIENT

10,5 x 15 - 48 pages

3,90 € - dès 7 ans

PETITE POCHE

10,5 x 15 - 48 pages

3,90 € - dès 7 ans

PETITE POCHE

Gaia Guasti est née à Florence - en Italie - 
en 1974. Elle débarque à Paris à 18 ans, avec 
deux valises, un chat et trois mots de français en 
poche.

De Sarah Turoche-Dromery 
CITROUILLE
Aujourd’hui, exceptionnellement, Sam passe 
l’après-midi avec sa tante Maïa. Interdiction de 
l’appeler Tata ou Tatie ! Alors, les yeux rivés à ses 
cheveux orange vif et à ses tâches de rousseur, 
Sam opte pour « Citrouille ».
S’il avait le choix, il resterait sagement à la maison, 
à construire des Kapla. C’était sans compter sur le 
caractère bien trempé de sa tante qui oublie vite 
la longue liste des choses à ne pas faire que Sam, 
bien sûr, connaît par cœur. Ni une ni deux, elle 
embarque son neveu dans une folle après-midi. 
Direction la mer en auto-stop. Et Sam n’est pas au 
bout de ses surprises !

Dans le clan où vit la Jeune, il n’y a plus d’enfants. 
Aucuns pleurs ne troublent les nuits, aucuns rires 
n’accompagnent les bains dans la rivière.
Depuis sa naissance, le cœur des hommes est 
lourd, et le ventre des femmes est vide. Plus 
bas, ils entendent un grondement régulier et des 
sifflements qui rappellent que les Nouveaux sont 
là, tout proche.

Sarah Turoche-Dromery  est auteur de littérature 
jeunesse depuis quelques années, monteuse pour 
le cinéma, elle écrit des histoires entre deux 
projets.



en librairie le 31 janvier

De Mathis 
BORIS, LE JOUR DES BISOUS

De Mathis
LE PETIT LIVRE DE MES GRANDS 
SECRETS

Fort occupé à jouer au basket, Boris en oublie 
qu’on est aujourd’hui. Or aujourd’hui est un jour 
important puisque c’est… le jour des bisous !
Bon gré mal gré, tout le monde aura droit à  
des embrassades. Même les jouets les plus 
réticents. Attention à l’avalanche de bisous !
Une aventure inédite et désopilante de Boris, 
prêt à tout pour obtenir des bisous de la part de  
ses jouets favoris. 

Né d’un père alsacien et d’une mère basque, 
Jean-Marc Mathis ne parle ni le basque ni 
l’alsacien. Il travaille comme illustrateur et auteur 
de bandes-dessinées pour diverses revues et 
journaux.  

14 x 14 - 32 pages

6,60 € - dès 3 ans

BORIS

16 x 22 - 48 pages

14,50 € - dès 3 ans

HORS SÉRIE BORIS 

Dans ce nouvel album hors-série, Boris nous révèle 
non sans humour tous ses secrets, de ses plus 
petites cachotteries à ses plus grosses bêtises. 
Il nous dévoile également ses astuces pour être 
l'ourson le plus courageux, le plus intelligent et le 
plus élégant de la Terre. Rien que ça ! 

en librairie le 31 janvier



en librairie le 7 février

16 x 16- 24 pages

8,60 € - dès 1 ans

BIG TÊTE DE LARD

De Carine Hazan et Vincent Bourgeau
LES PETITES MAINS

Les petites mains se réveillent toujours  
les premières. Elles ont beaucoup de choses 
à faire : des caresses, un avion, des tresses, un 
papillon, des tartines, des chatouilles, des 
comptines… Mais aussi des bye-bye car quand 
vient le moment d’aller à l’école. Pas d’inquiétude 
cependant parce qu’à l’école, les petites mains, 
ce sont celles de tous les copains !
Un album tout en douceur, pour évoquer, avec 
subtilité, l’appréhension que peuvent avoir les 
enfants à lâcher la main de leurs parents pour  
se plonger dans le grand bain de l’école.

Carine Hazan est scénariste et réalisatrice française. Les Petites mains est son 
premier texte pour la jeunesse. 
Vincent Bourgeau dessine pour des auteurs tels que Cédric Ramadier, avec 
lequel il a publié de nombreux ouvrages à l’École des loisirs.



en librairie le 7 février

D'Anaïs Massini
CHAPACHA
Chat ? Pacha ! Paille ? Papaille ! Sage ? Passage !
À travers ces simples associations de mots une 
histoire se dessine, celle d’un chat qui découvre 
l’autre et l’altérité et s’éprend alors de liberté. 
Un récit graphique presque sans texte, tout 
en délicatesse, pour jouer avec les mots et  
les sonorités.
Les aquarelles d’Anaïs Massini sont d’une grande 
force, elle réussit en quelques coups de pinceaux 
à donner vie à ce chat plutôt pacha et à son 
compagnon de route. 

Anaïs Massini a étudié l’illustration en Allemagne à Hamburg et à l’École des 
Arts Décos de Strasbourg dont elle est diplômée. Elle est l'auteure de plusieurs 
albums.

16 x  16 - 24 pages

8,90 € - dès 2 ans

BIG TÊTE DE LARD



en librairie le 7 février

16 x 16 - 24 pages

8,90 € - dès 2 ans

BIG TÊTE DE LARD

Antonin Louchard commence une carrière de peintre avant de s’orienter vers 
l’édition. Auteur-illustrateur prolifique, il est aussi directeur de la collection Big 
Tête de lard aux éditions Thierry Magnier. 

D'Antonin Louchard
SUR LE NEZ (NE)

Quand on quitte son lit la nuit pour aller tout 
seul jusqu’aux toilettes, qui sait quelles terribles 
rencontres on peut faire…
Il en faut du courage pour affronter le long 
couloir noir et toutes les créatures terrifiantes 
qui l’habitent : une énorme araignée, le père 
Fouettard, une sorcière, un fantôme, un loup, un 
requin, un ogre, etc. Une seule solution : les faire 
déguerpir en leur tapant sur le nez !



en librairie le 7 février

12 x 18 - 112 pages

7,40 € - dès 10 ans

EN VOITURE, SIMONE ! 

Guillaume Guéraud est né à Bordeaux en 1972, où il est retourné s’installer depuis 
peu. Il a travaillé dans divers quotidiens régionaux avant de publier des livres 
pour la jeunesse.

De Guillaume Guéraud 
LA COURSE IMPITOYABLE

Les premiers souvenirs de Max datent de 
son arrivée au Garage Sarafian, dans le sud 
de Miami. Ce jour-là, le gamin fit la connaissance 
de la mythique Dodge Challenger de son  
grand-père. Max devient maître dans l’art 
d’astiquer les carrosseries. Un jour, M. Diaz, le 
patron de la mafia locale, demande à Sarafian 
de faire une livraison douteuse. Mais les choses 
dérapent : un sombre tueur à gage qui aimerait 
autant le sang que les dollars, prend la Dodge en 
chasse. Le grand-père est touché. Pas le temps 
d’hésiter, Max et son amie, l’intrépide Pénélope, 
prennent les choses en main. À commencer par le 
volant !

Une course poursuite effrénée commence alors à 
travers la Floride, entre mangrove et alligators.



en librairie le 14 février

14 x 22 cm - 208 pages

13 € - dès 15 ans

GRAND ROMAN

Marie-Sophie Vermot a toujours détesté l’école et a consacré beaucoup 
d’heures de cours à la lecture d’auteurs (des femmes, pour la plupart), qui 
lui ont donné le goût de l’écriture.

De Marie-Sophie Vermot
SOIXANTE-DOUZE HEURES 

Soixante-douze heures. C’est le temps dont dispose 
Irène pour revenir sur la décision qu’elle a prise il 
y a plusieurs mois déjà : celle d’accoucher sous X. 
Irène qui, à 17 ans, vient de donner naissance à un 
petit garçon. Dans un état second, elle laisse venir  
à elle les pensées qui redessinent, les événement 
de ces derniers mois. Sa rencontre avec Alban 
Z., cette première fois improvisée dans un grenier 
étouffant, ce plaisir et ce désir si forts sans 
promesse de lendemain, la réaction méprisante de 
sa mère, de son père, l’incrédulité de son frère, le 
lycée, le soutien bienveillant de sa grand-mère, et 
les secrets que cette nouvelle fracassante a fait 
remonter du passé. 

La maternité est un thème fondateur dans l’œuvre 
de Marie-Sophie Vermot. Il est ici exposé sans 
fard, dans ce qu’il a de plus cru, de plus viscéral. 
Un magnifique roman, comme un témoignage 
subtil et bouleversant de réalisme.

Il y a ces bruits, derrière la porte. Il y a ces odeurs et la voix 
de ma mère qui demande si on ne pourrait pas réfléchir encore 

quelques minutes avant de lui mettre le bracelet. S’il n’y aurait pas 
quelque chose à sauver dans cette lamentable histoire.

Sa voix chavire un peu en disant cela.
Elle implore, laissez-moi lui parler, je vous en prie ! Je la connais 

si bien, vous savez. Moi seule suis à même de l’aider à y voir clair. 
C’est vrai que jusque-là, elle n’a rien

voulu entendre, mais il n’est pas trop tard et désormais, elle sait 
ce que c’est que de mettre un enfant au monde. 

Elle sait que cela n’a rien d’anodin.



en librairie le 21 février

De Marina Cohen
traduit de l’anglais (États-Unis) par Valérie Dayre
POUR UN ŒIL DE POUPÉE 

Hadley et sa mère viennent d’emménager avec Ed 
et son fils Isaac, 6 ans, dans une grande maison à 
la campagne. Dans sa chambre, Hadley découvre 
une étrange bille de verre, un œil de poupée, 
qu’elle garde précieusement dans sa poche. Au 
grenier, elle tombe sur une magnifique maison 
miniature, réplique exacte de la vieille demeure, 
ainsi que quatre poupées : une petite fille, ses 
parents, et une vieille dame qui ressemble à s’y 
méprendre à leur nouvelle voisine. Un jour, la vieille 
dame lui offre trois poupées à l’effigie de sa mère, 
d’Ed et d’Isaac. Dans la précipitation, Hadley fait 
tomber la poupée du petit garçon et, au même 
moment, un cri retenti dans le jardin. Isaac vient 
de se blesser. Simple coïncidence ? 

14 x 22 - 256 pages

16,40 € - dès 14 ans

GRANDS ROMANS 

Marina Cohen a grandi dans l’Ontario au Canada. Fan des histoires de fantômes, 
elle a publié de nombreux romans pour enfants et pour ados parus aux États-Unis,
tous plus terrifiants les uns que les autres !

Elle s’apprêtait à se redresser lorsque, lentement, sûrement,
sorti du recoin le plus obscur, un petit objet se mit

à rouler vers elle, produisant une sorte de long et faible
grondement sur les lames du vieux parquet… Il s’immobilisa

précisément au-dessous de son visage.
C’était un œil. Qui fixait Hadley.



en librairie le 21 mars

De Francesco Acerbis 
& Arianna Tamburini
BONS BAISERS DE PARIS
De la tour Eiffel à Beaubourg en passant par 
la place de l’Étoile, le héros de cette histoire 
part, truffe au vent, visiter la capitale.
Chaque jour, il écrit des cartes postales à 
ses amis et sa famille pour leur raconter les 
aventures qui l’emportent sous terre (vive 
le métro !), dans l’eau (attention à la Seine 
!) et à la découverte de tous les habitants 
qui peuplent la ville. Une fabuleuse ode à 
la Ville lumière et aux multiples rencontres 
que l’on peut y faire. Dans une balade tout à 
fait originale, le lecteur est invité à soulever 
des flaps à chaque page pour voir l’envers 
du décor et se glisser à l’intérieur des 
monuments. Les surprises y sont nombreuses ! 

Arianna Tamburini, 100% italienne, aime regarder les vieilles photos, chanter 
et danser, faire à manger, se salir, écouter la radio, manger des cerises. 
Entre une chose et l’autre, elle fait des dessins et des sérigraphies.
Francesco Acerbis est photographe. Avec le temps il s’intéresse de plus en plus 
aux liens entre écriture photographique et littérature. Il vit entre Paris et Milan.

31 x 32 à l'italienne 
32 pages

19,90 €
 dès 4 ans

ALBUM

Près de 30 flaps 
à ouvrir ! 



en librairie le 21 mars

De Katarina Mazetti 
traduit du suédois par Agneta Ségol & Marianne 
Ségol-Samoy

LES COUSINS KARLSSON TOME 8
Pièges et Contrefaçons 

12 x 18 - 240 pages

7,40 € - dès 8 ans

EN VOITURE, SIMONE !

Née en 1944 à Stockholm, Katarina Mazetti est journaliste. Auteur de livres pour la 
jeunesse et de romans pour adultes, elle a rencontré un succès phénoménal avec Le  Mec 
de la tombe d’à côté, traduit en de nombreuses langues.

Cet été, les quatre cousins accompagnés par leur 
fidèle Chatpardeur se retrouvent seuls sur l’île aux 
Grèbes, Tante Frida étant retenue à Östhamn pour 
leur préparer une surprise…
Mais bien vite, ils remarquent que des événements 
mystérieux se produisent…
D’étranges trolls semblent rôder dans les environs 
et des tableaux représentant les cousins comme 
d’affreux monstres sont déposés devant la maison 
de Tante Frida. Que leur veulent ces étranges 
créatures ? Et qui est l’auteur de ces tableaux ?



en librairie le 21 mars

De Marie Sellier
LA PEAU DE MON TAMBOUR

Voici un an de vie, d’un été à l’autre. Un an dans 
la peau de Zoé, prise dans la tempête, entre 
l’enfance et l’âge adulte. Premier été : le monde 
se fissure et Zoé porte tout à coup un regard neuf 
sur Elle d’abord, sa mère, injuste, violente. Sur ses 
frères et sœurs, sur Bonny, dont les mains soudain 
lui apparaissent ridées, tachées, vieilles. Sur Noé, 
le cousin autrefois chéri. Ce paradis des vacances 
n’est plus ce qu’il était, il sent le graillon. De retour 
au lycée, le regard acéré de Zoé se porte bientôt 
sur son propre corps. Elle se sent jambon, côtelette, 
saucisse sur pattes.
Une seule solution, radicale, ne plus manger. Ou 
juste le minimum pour ne pas crever de faim. Et puis 
sans prévenir, ça arrive. Klara, une amie de lycée 
vient se faire sa place dans la vie de Zoé. C’est de 
nouveau l’été, elles partent en vacances ensemble. 
Et le soleil brille à nouveau.

Un texte d’une puissance rare, qui vient dire, 
avec une justesse désarmante et bouleversante, 
la violence intime des sentiments qui s’emparent 
de Zoé dans cette période trouble. Il est question 
du corps, de la peau. Du ventre, où résonnent les 
battements de nos coeurs, où siègent nos émotions, 
sombres ou lumineuses, colères, joies enfantines, 
dégoût. Mais il est surtout question d’une perte de 
repères. 

Marie Sellier écrit depuis longtemps pour les jeunes et les moins jeunes.
Elle a publié une centaine d’ouvrages parmi lesquels de nombreux livres
d’art, albums et romans. Militante, elle défend les droits des auteurs en tant 
que présidente de la Société des Gens de Lettres.

14 x 22 - 208 pages

13,80€ - dès 15 ans

GRANDS ROMANS 



en librairie le 21 mars

16,5 x 32,5 - 40 pages
16 € - dès 5 ans
ALBUM

De Fanny Ducassé
ROSALIE ET LE LANGAGE 
DES PLANTES 

Sous l’averse, il y a la ville, qui s’étend jusqu’à 
devenir floue. Au dernier étage d’un immeuble 

plus haut qu’un pin parasol, Rosalie souffle sur son 
thé au jasmin. Mirabelle étire ses coussinets et 

Croque sel, troisième locataire de la maisonnée, 
s’aiguise les quenottes sur un croûton daté. Rose 

des bois, chat des villes et mulot des champs 
écoutent ainsi la pluie rouler sur les toits.

Rosalie est une jeune femme un peu fantasque, qui vit 
seule avec son chat Mirabelle et sa souris Croque 
sel. Leur quotidien est rythmé par les acrobaties 
des toasts du grille-pain et les tentatives ratées 
de faire pousser fleurs et graminées. Rosalie n’a 
pas la main verte. Malheureusement, elle ne sait 
pas parler aux plantes, ni à qui que ce soit d’autre 
d’ailleurs. Mais depuis qu’elle a découvert un 
manuscrit à l’écriture étrange, elle n’a qu’une idée 
en tête : décoder le  langage secret des plantes… 

Des illustrations pleines de détails, où les fleurs et 
la végétation envahissent peu à peu les pages. 
L’univers féérique et onirique de Fanny Ducassé au 
sommet de son art.

Fanny Ducassé a suivi des études de lettres modernes mais 
elle éprouve le besoin d’exercer son goût pour le dessin, 
et pour le vêtement. Aux éditions Thierry Magnier, elle 
est l'auteur de Louve, De la tarte au citron, du thé et des 
étoiles et du Jardin des ours. 





PETITE POCHE,  
UNE COLLECTION DE 

VRAIS ROMANS 
POUR LECTEURS DÉBUTANTS !

WWW.PETITEPOCHE.FR

en librairie le 28 mars

en librairie le 28 mars

De Françoise Legendre
LE TRAIN DES BARRACAS

10,5 x 15 - 48 pages

3,90 € - dès 7 ans

PETITE POCHE

10,5 x 15 - 48 pages

3,90 € - dès 7 ans

PETITE POCHE

Françoise Legendre est auteur de romans pour 
adulte et pour la jeunesse. Elle notamment l'auteur 
de La Nappe Blanche (Prix Facile à Lire en 
Bretagne). 

De Dedieu
L'HOMME QUI PERD LE FEU ET LE RETROUVE

Les assaillants ont frappé Org à la naissance de sa 
crinière. Ils ont ramassé le bâton qui portait braise 
et couru. Org a perdu le feu, impossible de retourner 
vivre dans sa tribu sans l’avoir retrouvé. Alors il se 
met en route. Bientôt, il aperçoit une tribu de 
nomades qu’il piste, de loin.

En octobre 1965, Anita a 9 ans et habite Consolaçao, 
sur la côte nord de Lisbonne. Chaque jour, en rentrant 
de l’école, elle court retrouver son grand-père 
Pepedro dans le jardin. Mais un soir, cachée sous 
la table de la cuisine, Anita entend ses parents 
parler d’un voyage. D’après ce qu’elle a compris, 
d’ici un mois, sa famille et elle partiraient en cachette 
vers la France, pour fuir la guerre que promet le 
chef de son pays. Ce voyage dont il ne faut pas 
parler inquiète Anita : partiront-ils bien tous 
ensemble  ? La France ressemble-t-elle vraiment 
aux belles images qui illustrent son livre de 
géographie ?

Dedieu est né à Narbonne. Après des études 
scientifiques, il se tourne vers la publicité, puis se 
lance en littérature de jeunesse à partir de 1994.



en librairie le 4 avril

De Mathis
COCORICO !
UN IMAGIER DOMINO DES ANIMAUX

Et si la baleine devait se transformer en objet, quel 
serait-il ? Un parapluie bien entendu !
Le coq ? Un réveil évidemment !
Le cochon ? Un tire-bouchon, à coup sûr !
Dans un objet parfaitement adapté aux tout-
petits, avec une couverture en mousse et des 
pages cartonnées pour une préhension optimale, 
cet imagier associe des animaux et des objets qui 
leur ressemblent. À la façon d’un jeu de domino, à 
chaque nouvelle bestiole est attribué un objet 
« copain ». 
Une façon originale et décalée de découvrir la 
richesse du monde animalier.

13,8 x 18,5 - 40 pages

13,80 € - dès 1 ans

ALBUM

Né d’un père alsacien et d’une mère basque, Jean-Marc Mathis ne parle ni le 
basque ni l’alsacien. Il travaille comme illustrateur et auteur de bandes-dessinées 
pour diverses revues et journaux.  
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D'Arno & Catherine Ho
MA ROSÉE DU MATIN

23 x 26 - 40 pages

15,50 € - dès 5 ans

ALBUM

Arno illustre des albums d’abord autour de ses voyages puis il arrive à une 
narration plus essentielle et plus ludique avec les éditeurs Thierry Magnier, 
Actes Sud, Rouergue et Les Apprentis Rêveurs. Il vit à Montpellier.

Catherine Ho est une auteur et illustratrice vivant dans le nord de la 
Californie. La plupart des histoires qu’elle a illustrées parlent des animaux et 
de leur nature mystérieuse.

Simone, Solange et Sophie, les trois ogresses de 
cette histoire, dévorent tous les hommes qu’elles 
croisent sur leur passage. Mais un jour, l’une d’elle 
accouche d’un enfant… Il est décidé à contrecœur 
de garder le nouveau-né, baptisé Caillou, afin de 
l’engraisser pour qu’il devienne un plat de qualité. 
Le temps passe mais Caillou ne grossit pas et ne 
grandit pas d’un pouce, semant la discorde au sein 
de la fratrie d’ogresses.

Un conte moderne d’une écriture extrêmement 
précise, qui invite le lecteur dans des bois étranges 
où les femmes ont pris le pouvoir. Tout dans ce livre 
est jubilation : la cruauté des ogresses, la ruse de 
Caillou, la fin heureuse qui invite à une relecture 
de l’histoire, les illustrations pleines de délicatesse 
en noir et blanc. Une vraie pépite à mettre entre 
toutes les mains !





en librairie le 18 avril

de Claudine Desmarteau
UN MOIS À L'OUEST

14 x 22 - 176 pages

14,50 € - dès 15 ans

GRANDS ROMANS

Non non. Ça ne figurait pas dans mes plans de me retrouver ici, dans la cuisine de ce F2 qui 
schlingue. La poussière de bois, ça doit attaquer les muqueuses. Il n’a pas l’air incommodé 

par les relents infects qui se dégagent de sa poubelle, le beau-frère. Il ouvre son frigo. Pire 
que celle de la poubelle, l’odeur. Il chope une bière, la décapsule et boit une gorgée. Moi 

je reste planté là comme un con à le regarder siroter sa bière. Il rouvre le frigo pour en sortir 
une deuxième.

– Tsu comptes-tsu rester longtain ? il me demande en la décapsulant avant de me la filer.
– Euuuhhh…

Je bois une gorgée. Tellement pesant, le silence, que je m’entends déglutir en amplifié.
Faudra que je vous explique pourquoi je suis là, dans la cuisine puante du beau-frère au lieu 
de me trouver ailleurs avec quelqu’un d’autre, parce que rien ne s’est passé comme prévu, 

mais j’ai pas le courage de vous raconter ça maintenant. À chaque jour suffit sa peine, hein. 

« J’toujours rêvé de côsser la gueule à un maudit 
Frainçais. »
Ainsi s’ouvre le nouveau roman de Claudine 
Desmarteau. Le maudit Français, c’est Frédéric, tout 
juste 20 ans, qui vient de débarquer à Montréal 
pour retrouver cette fille dont il est tombé 
amoureux quelques mois auparavant. Sauf qu’il y a 
méprise, et que Fred se fait larguer par sa blonde 
à peine arrivé sur le sol québécois.
Un mois à tuer sur le continent américain avec 
quelques dollars en poche. Mais chiche, il relève le 
défi. Première destination, Toronto puis les chutes 
du Niagara. Et deux coups de tampons plus tard, 
ça y est, Fred est aux States. Commence alors 
un road trip qui mènera ses baskets d’auberges 
de jeunesses en Burger King, sur les trottoirs de 
Manhattan, Boston, Québec, et jusqu’en Gaspésie. 
Au fil des pages, une dizaine de clichés en noir 
et blanc viennent dévoiler les décors de ces 
rencontres. Un road-trip américain où se déploie 
l’humour acide de Claudine Desmarteau, sa 
fougue, son énergie.

Claudine Desmarteau est née en 1963. Elle commence par travailler en tant que 
directrice artistique dans la publicité et dessine pour la presse. Elle se consacre 
aujourd'hui entièrement à son activité d'auteur-illustratrice. Elle vit à Paris. 
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d'Hildur Knùtsdottir
DERNIER HIVER

Quelques semaines se sont écoulées depuis que 
les aliens ont envahi l’Islande et massacré ses 
habitants. Mais les survivants auraient tort de se 
croire tirés d’affaire. De leur côté, Bergljót et son 
père cherchent un moyen d’aller à la rencontre 
du jeune Bragi qui leur a envoyé un message 
radio avant de prendre la route. Mais l’entente 
du petit groupe de survivants qui les avaient 
accueillis sur les îles Vestmann vole en éclats au 
moment où l’un d’eux, Heidar, avoue qu’il savait 
que les extra-terrestres allaient débarquer sur 
Terre. Le scientifique reconnaît avoir pris part à un 
programme international top-secret qui avait pour 
but d’échanger une technologie extraterrestre 
révolutionnaire contre un tribut humain. La stupeur 
frappe la poignée de survivants mais l’urgence les 
rattrape : des créatures débarquent sur leur île. 
Une seule solution : fuir.

Hildur Knútsdóttir est née en 1984. Elle écrit pour les enfants et les adultes. 
Pour ce dyptique, elle a reçu le prestigieux Islandic Literary Price.

14 x 22 - 400 pages

16,90 € - dès 12 ans

GRANDS ROMANS 

PREMIER TOME

Bergljót lança un regard à Saemi qui semblait lui 
aussi tout juste réveillé. Il la fixa d’un air terrifié. Elle se 

demanda si son expression d’horreur n’était pas le 
reflet de celle qu’elle arborait elle-même.

Car elle aussi était terrifiée. La pire des perspectives 
s’était réalisée : les extraterrestres étaient de retour. 

Elle avait du mal à y croire. Malgré l’obscurité, malgré 
le froid, malgré la tristesse qui ne la quittait plus 

depuis que ces créatures avaient réduit à néant toute 
son existence...




