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EN VOITURE, SIMONE !

En librairie le 6 septembre

De Valentine Goby

La fiesta de mamie pommerol
Juliette et Flo passent l’été chez leur mamie
Pommerol. Sympa, c’est sûr, mais un brin ennuyeux
quand la canicule vous cloître à la maison. La vieille
dame leur raconte son enfance, et son rêve secret
d’aller dans les airs. Et hop ! Juliette et Flo vont
concocter une vraie surprise, grâce aux vieux voisins,
quelques mensonges aidant, pour offrir une fiesta
digne de ce nom à la vieille dame. Une sortie en
montgolfière, pour laquelle elles devront gagner
de l’argent, suivie d’une fête rassemblant les amis
du village.
Le troisième tome de la série Pommerol !

979-10-352-0070-1

12 x 18 cm - 108 pages
7,40 € - dès 8 ans
EN VOITURE, SIMONE !

RETROUVEZ LES DEUX PREMIERS TOMES DE LA Série pommerol :

Valentine Goby est née à Grasse en 1974. Auteure reconnue et célébrée en littérature
(Kinderzimmer, Un paquebot dans les arbres chez Actes Sud), elle aime aussi écrire
pour la jeunesse.

TEXTE ILLUSTRé adulte

En librairie le 6 septembre

PUBLICATION ADULTE
De Marie Desplechin,
illustré par Manach & Bienvenu

Nous étions deux ombres

979-10-352-0073-2

13 x 20,5 cm - 56 pages
14,90 €
TEXTE ILLUSTRé adulte

Dieter et Elke ont été deux photographes de renom.
Aujourd’hui, ils vivent reclus, terrassés par le chagrin.
Dieter a perdu sa sœur et son beau-frère dans un
accident de voiture. Un jour, deux taches blanches très
lumineuses apparaissent au fond du jardin. Elles forment
un cœur et reviennent durant plusieurs mois en un
rendez-vous régulier. Signes de l’au-delà ? On ne sait pas,
en tout cas c’est ainsi que l’interprète Dieter. Un appel
à la vie, à reprendre son art, à retrouver Elke.
Ce court texte mélancolique et aussi optimiste
est magnifiquement illustré par deux jeunes
dessinateurs, qui ont su transposer l’atmosphère
du texte.

Marie Desplechin est née en 1959. Elle a fait des études de lettres et de journalisme.
Ses nombreux romans pour la jeunesse mêlent humour et tendresse. Elle travaille aussi
régulièrement comme journaliste pour différents magazines.
Ugo Bienvenu et Kevin Manach se sont fait connaître par leurs courts-métrages
atypiques et prometteurs. Ils travaillent à quatre mains, dans un style contemporain.
Nous étions deux ombres est leur premier livre en collaboration. Ugo Bienvenu a connu
un grand succès avec l'adaptation en bande dessinée de Sukkwan island en 2014.

ALBUM

En librairie le 6 septembre

De Ghislaine Beaudout,
Claire Franek et Carole Chaix

LA FABRIQUE à musique

978-2-36474-693-0

20 x 24,5 cm - 152 pages
20 € - dès 9 ans
ALBUM

Qu’est-ce qu’un kazoo ? Où est né le hip-hop ?
Pourquoi dit-on d’un orchestre qu’il est « symphonique » ?
Qu’écoutaient les spectateurs du Festival de Woodstock ?
Comment fabrique-t-on un disque ? Quels sont les sons
présents dans la nature ? Quand intervient le bruiteur
et quelles sont ses astuces ?
Voici le genre de questions (et bien plus !) auxquelles
ce livre répond. Il se découpe pour cela en différents
ateliers : l’atelier de la voix et du chant, l’atelier
des instruments, l’atelier des sons.
À la fois manuel et boîte à outils, il sera indispensable
aussi bien aux enfants qui s’initient à la musique qu’aux
adultes qui animent des ateliers et leur font découvrir.
En avant la musique !

redécouvrez la fabrique à théâtre

Ghislaine Beaudout est devenue metteur en scène après une licence de lettres
modernes, suivie d’une licence d’études théâtrales, et d’une formation de comédienne.
Elle écrit également pour la littérature jeunesse.
Claire Franek (1966-2016) a été auteur-illustratrice pour de nombreuses maisons
d'édition jeunesse.
Carole Chaix vit et travaille à Paris. Ses images mélangent différentes techniques et
tous les supports.

En librairie le 6 septembre
ALBUM

LEs bébés aussi ont leur rentrée littéraire !

De Corinne Dreyfuss

Caché !
le premier roman des bébés
« BOUH !
Coucou-caché je t’ai trouvé
À toi de compter
Moi je vais me cacher »
Un roman pour les bébés ? Corinne Dreyfuss
l’a fait ! Et il n’y avait qu’elle pour se lancer dans
l’aventure avec ce livre qui ne ressemble à aucun
autre. Conçu comme un véritable roman, avec
uniquement du texte donc, il raconte l’histoire d’une
partie de cache-cache et d’un narrateur à la recherche
de son ami. Dans la maison, sur la table, dans le jardin,
sous le pommier : mais où a-t-il bien pu passer ?!
Avec des jeux typographiques et une maquette d’une
grande modernité, ce roman pour tout- petits se joue
des codes liés à ce genre littéraire. Couleurs fluo
et bandeau rouge rappelant ses grands frères,
Caché ! Le premier roman des bébés est un OVNI !

979-10-352-0072-5

13,5 x 22 cm - couverture provisoire
64 pages
14,50 € - dès 9 mois
ALBUM

Après s'être consacrée à la peinture, Corinne Dreyfuss parcourt le monde sur un voilier
et dessine. De retour sur la terre ferme, elle continue de dessiner (et d’écrire ou d’animer
des ateliers d’éveil) pour la jeunesse. Elle vit à Marseille. Elle est l'auteur, entre autres,
de Pomme, Pomme, Pomme et Bonjour Soleil ! aux éditions Thierry Magnier.

ALBUM

En librairie le 13 septembre

De Pauline Kalioujny

promenons-nous dans les bois

979-10-352-0074-9

20 x 24 cm - 56 pages
17 € - dès 3 ans
ALBUM

« Promenons-nous dans les bois, pendant que le
loup n’y est pas… » Ainsi commence la comptine
connue de tous les enfants. Mais la chute imaginée
par l’auteur est quant à elle bien plus inhabituelle :
on y voit une enfant à califourchon sur un loup,
en train de chasser les bûcherons venus couper
les arbres de la forêt ! Le texte de la version
originelle est accompagné par les illustrations
de Pauline Kalioujny, qui a ici travaillé à la plume
et à l’encre. Des images enchanteresses qui
recèlent d’inventivité et de détails amusants,
pour plonger le lecteur dans une forêt vivante
et fourmillante.
Cette version malicieusement détournée, au
message écologique fort, est mise en valeur
dans un livre-objet à déplier et manipuler.

Le livre se déplie en une frise de plus de 5 mètres !

Dans ses albums, Pauline Kalioujny fait parler la symbolique des couleurs, et
aborde les thèmes de la peur, de l’éveil, du rapport au monde extérieur. Elle aime
travailler au corps le lien entre mot et image. Son travail de plasticienne se développe
actuellement à travers des œuvres peintes et gravées. Elle vit à Paris.

GRANDS ROMANS

En librairie le 20 septembre

De Christophe Léon

ET J'irai loin, bien loin
La même rengaine depuis des années : plein été,
Ernest et ses parents débarquent de Paris pour
passer quelques semaines de vacances dans la
maison familiale, dans le nord de la France. Mais
cette fois, dans sa chambre, Ernest découvre Arezu
et son père. L’homme est malade, très affaibli.
Sa fille a dû interrompre la longue fuite qui les
menait de Kaboul à Calais, et cette maison vide
devait leur permettre de s’abriter le temps de
reprendre des forces. Jusque-là, pour Ernest
et ses parents, les migrants faisaient partie des
sujets évoqués aux infos, des histoires lointaines,
souvent émouvantes, parfois menaçantes. Pourtant,
spontanément, les parents d’Ernest s’activent :
vêtements propres, nourriture, soins médicaux.
Ernest, lui, est captivé par les yeux verts d’Arezu,
par ce sourire éclatant qu’il se surprend à guetter.
Mais il le sait, ils vont partir. Et pour cela, ils vont
avoir besoin d’aide.

979-10-352-0066-4

14 x 22 cm - 176 pages
13 € - dès 12 ans
GRANDS ROMANS

Christophe Léon s’empare avec force d’un sujet
d’actualité. Une histoire de solidarité à taille
humaine.

«

À l'instant, en ouvrant la porte de sa chambre, il s'est trouvé face à une inconnue, un ennemi
naturel – une fille.
Elle paraissait moins confondue que lui. Ernest a eu le temps de la dévisager, d'apprécier le
teint ambré de sa peau, les traits fatigués de son visage, le désordre de ses habits en piteux
état, ses cheveux mal coiffés, qui retombaient en paquets emmêlés sur ses épaules, ainsi que sa
maigreur excessive.
( ... )
Ils sont ici depuis hier soir, depuis qu'elle et son père ont été débarqués sur une aire de
dégagement de la RN. Avec eux, une vingtaine de personnes de toutes les nationalités
– érythréens et Soudanais, surtout –, s'est retrouvée en rase campagne, des hommes et des
femmes perdus et hagards. Sans la moindre explication, le convoyeur les a abandonnés à leur
sort. Certains ont supplié qu'il les conduise jusqu'à destination, celle pour laquelle ils avaient
payé, cher, mais l'homme les a ignorés.

«

Christophe Léon écrit pour adultes, pour la jeunesse et pour les idôles qu’il défend
au quotidien et qui font de lui, même s’il s’en défend, un auteur engagé. Aux éditions
Thierry Magnier, il est l'auteur de nombreux livres dont L'os et De mieux en mieux.

PETITE POCHE

De Jo Hoestland
Zahyu est le seul rescapé d’un naufrage. Il se croit seul
sur son île, mais non Grand Ami, un ours, l’apprivoise.
Tous les deux, ils découvrent les joies de l’amitié, du
partage. Plus tard Zahyu est taraudé par l’envie de
découvrir le monde. Grand Ami se fait vieux, il préfère
rester sur son île.
979-10-352-0067-1

10,5 x 15 cm - 48 pages
3,90 € - dès 7 ans
PETITE POCHE

Une ode à l’amitié et une invitation à l’évasion.
Jo Hoestlandt 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. Aux éditions
Thierry Magnier, elle est l’auteur de plusieurs petite
poche dont Fourmidable et Un anniversaire camion.

De Dedieu

petite poche

petitepoche.fr

le cheval qui galopait sous
la terre

Mange tes pâtes ! M. Ollivier

on
nde
oi
nts !

petite poche,
une collection de vrais romans
pour lecteurs débutants !
www.petitepoche.fr

grand-ami
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En librairie le 20 septembre

979-10-352-0071-8

Quand il descend pour la deuxième fois dans le puits
numéro 6, Petit-Jean a treize ans, il a l’âge de travailler,
de rejoindre son père et ses frères sous la terre, dans
la mine de charbon, un galibot, comme on dit.
Porteur d’eau, ravitailleur, il sillonne les galeries. Il y a
du monde en bas, et aussi Grand Gris, un cheval qui tire
les wagonnets. Une grande histoire d’amitié commence
alors, dans le noir de la mine.

10,5 x 15 cm - 48 pages
3,90 € - dès 7 ans
PETITE POCHE

Dedieu ressuscite le monde quasi oublié de la mine,
à une époque où les enfants travaillaient.

Thierry Dedieu

Le cheval qui galopait
sous la terre

Dedieu est né à Narbonne. Il est l'auteur de L'homme qui
parlait pour deux.

PETITE POCHE

En librairie le 20 septembre

De Corinne Dreyfuss

un week-end sur deux
Nouvelle édition

Un week-end sur deux… Situation classique pour
des parents séparés. Pourtant, on ne parle jamais
des « demi » qui eux aussi vivent au rythme
des aéroports, des gares, de ces longs moments
où ils ne sont pas ensemble, et où ils se manquent.
Ce roman évoque l’attente d’un petit frère qui compte
les jours qui le séparent des retrouvailles avec trois
grands frères et sœurs du premier mariage de son père.

978-2-36474-901-6

10,5 x 15 cm
48 pages
3,90 € - dès 7 ans
PETITE POCHE

Lorsque les « demi » s’aiment et se manquent…
Un texte pudique et retenu sur l’absence, et l’attente.
Corinne Dreyfuss dessine, écrit ou anime des ateliers
d’éveil pour la jeunesse. Elle vit à Marseille.

l'expulsion

Passer à la télé, elle s’en serait bien passée, Bintou,
surtout dans ces circonstances-là. Les immeubles
délabrés, habités par des familles nombreuses
immigrées ont fait la une des journaux télévisés l’été
dernier. Expulsions musclées, mobilisation
des associations et des riverains…
Mais, les enfants, quel regard peuvent-ils bien avoir
sur ces interventions policières ? Bintou nous permet
de vivre de l’intérieur ces événements…

9:HTLANF=WUUU]Y:

Nouvelle édition

Pourquoi le ciel est bleu ?
Pourquoi le soleil se couche
le soir ? Pourquoi il fait froid
en hiver ?... Emma est le genre
d’enfant qui pose des questions
à tort et à travers.
C’est de son âge !
Sauf quand, après la disparition
de son grand-père, elle demande
à quoi ça sert, la mort. De quoi
donner la migraine à ses parents !

Mange tes pâtes ! M. Ollivier

De Murielle Szac
Murielle Szac

L’expulsion

petite poche

petitepoche.fr

Un texte d’actualité qui fait prendre conscience
d’une réalité derrière les manchettes des journaux.
Murielle Szac habite le 19e arrondissement, à Paris. Ces
événements, elle les a vécus, et souhaitait en témoigner
pour les enfants du quartier.

979-10-352-0069-5

10,5 x 15 cm - 48 pages
3,90 € - dès 7 ans
PETITE POCHE

GRANDS ROMANS

En librairie le 20 septembre

De Chloé Cattelain

COUP DE FOUDRE à pékin

979-10-352-0068-8

14 x 22 cm - 176 pages
13 € - dès 12 ans
GRANDS ROMANS

Clémence suit sa mère qui a accepté un poste en Chine.
Pas facile de laisser derrière elle son frère chéri et sa
meilleure amie, mais rien de tout ça ne viendra gâcher
son enthousiasme. Sa mère l’a inscrite dans l’internat
d’un lycée chinois prestigieux. Dans ce lycée, Clémence
perd ses repères : les citations (mantras exaltant les
valeurs travail et discipline), la rigueur de l’internat, les
exercices de rassemblement et gymnastique collective
quasi-militaire en guise de récré, inspection des
chambres par la « professeur de vie » chaque matin
à 6h30... Un mot d’ordre : ne pas faire désordre et,
surtout, rester à sa place. Clémence remarque bientôt
Yonggui. Une histoire d’amour s’esquisse, mais il subit
une pression écrasante. Sa famille a consenti d’énormes
sacrifices pour lui permettre de se hisser à ce niveau
d’études. Clémence va devoir revoir ses réactions
égocentriques d’adolescente amoureuse pour plonger,
à pieds joints, dans une réalité chinoise parfaitement
exotique.

par l'auteur de

Le bac en poche, Chloé Cattelain réalise enfin son rêve d’enfant : partir étudier le
mandarin en Chine. Pour financer ses études, elle tourne à Shanghai dans des publicités
pour la lessive à la lavande, les pneus neige, les perceuses multifonction et les yaourts
allégés. Lasse de cette course effrénée au capitalisme sauvage, elle quitte la grande
ville pour sillonner la campagne profonde, rencontrer ses habitants et gravir les cinq
montagnes sacrées. Au faîte du Mont Song, elle décide de se consacrer à la littérature
jeunesse. Rentrée en France, elle prend la plume pour partager son amour de la Chine
et des Chinois.

EN VOITURE, SIMONE !

En librairie le 4 octobre

De Florence Thinard

Totems tOME 3
Chat va barder !

Notre joyeuse troupe a le projet de quitter le Zoo de
la Source pour une virée à vélo de quelques jours
mais Titouan doit d’abord aider sa mère à la Dolce
vie d’chat, leur pension pour chat. Justement un
nouveau pensionnaire arrive, un Sphynx, cette race
de chat dénuée de poils et très cotée. Hélas, la nuit
suivante la pension est cambriolée et tous les chats
de race sont kidnappés. Voici un nouveau défi pour
nos héros, qui devront utiliser leur pouvoir totémique
pour mener l’enquête et neutraliser des odieux
kidnappeurs…
Les cinq amis sortent leurs griffes !

979-10-352-0099-2

12 x 18 cm - couverture provisoire
176 pages
7,40 € - dès 8 ans
EN VOITURE, SIMONE !

retrouvez les deux premiers tomes de la série

Florence Thinard est née à Royan en 1962. Elle est, de 1995 à 1998, rédactrice en chef
du magazine Les 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, Totems T.1 et Totems T.2.

Les albums de CHRIS HAUGHTON
AUX éditions Thierry magnier

De Chris Haughton

BONNE NUIT TOUT LE MONDE
NOUVEAUTé tout carton
979-10-352-0098-5

en librairie le 4 octobre
16 x 16 cm - 32 pages
11,50 €

"Chris Haughton a le don pour associer, à des histoires simples
et parfaitement maîtrisées, un humour délicieux, le tout porté
par un graphisme joyeux et original. Un auteur devenu déjà
incontournable dans le paysage de la littérature pour
les tout-petits."
Camille Gautier, éditrice des albums

Chris Haughton est un illustrateur irlandais vivant à Londres. Il illustre régulièrement
pour The Guardian et d'autres journaux. Il a travaillé sur plusieurs campagnes
publicitaires. Il a récemment fait partie de la sélection du Time Magazine des 100
principaux designers mondiaux, pour son travail avec la société de commerce équitable
People Tree. En France, ses albums sont publiés aux éditions Thierry Magnier.

Plus de 130 000
exemplaires
vendus
en france !

ALBUM -TOUT CARTON

EN LIBRAIRIE LE 11 OCTOBRE

De Corinne Dreyfuss

Dans mon jardin
Dans le jardin, il y a un arbre… Caché dans l’arbre,
il y a un nid… Blotti dans le nid, il y a un oiseau…
Et ainsi de suite le lecteur est invité à se rapprocher
de plus en plus près et à découvrir ce jardin
d’apparence très calme. Calme oui, mais jusqu’au
retournement final dont Corinne Dreyfuss a le secret !

979-10-352-0077-0

14,7 x 19,5 cm - 24 pages
11,90 € - dès 1 an
ALBUM - TOUT CARTON

De façon simple et minimaliste, l’auteur joue
avec le principe de livre zoom bien connu
de la littérature jeunesse. Chaque double page
est l’occasion de changer d’échelle, et de jouer
sur l’emboîtement et l’accumulation.

Trois oisillons,
tout juste sortis de l’œuf,
qui volettent autour du nid.

Les voilà !

trois jolis œufs.

Et dans ces trois
jolis œufs il y a…

Corinne Dreyfuss dessine, écrit ou anime des ateliers d’éveil pour la jeunesse. Elle vit
à Marseille.

Marc Daniau

De Marc Daniau et Yvan Duque

comme un géant
Un géant, un enfant, un voyage : voici les trois
éléments de cette histoire qui pourrait paraître
classique. Mais, loin de l’être, elle nous emporte
dans un univers atypique et enchanteur
où le géant protéiforme se métamorphose
et change d’apparence au fil des pages.
Les paysages défilent et rivalisent de beauté,
portés par un texte écrit au cordeau, ciselé, qui
reste en tête bien longtemps une fois le livre
refermé. Cette aventure qui dure le temps d’une
journée changera à tout jamais les deux héros
de cette formidable épopée. Un futur classique !

Yvan Duque

COMME
UN
GÉANT

979-10-352-0079-4

29 x 23 cm - couverture provisoire
40 pages
17,50 € - dès 4 ans
ALBUM

« Comme un géant venant de la nuit des temps, Je viendrais te chercher »

« Nous serons aigle, biche, puma, Et comme un géant rien ne nous arrêtera »

Dégoûté de la littérature par la lecture de Oui-Oui, Marc Daniau se plonge dans les
bandes dessinées de ses grands frères. Il crée avec Alain Richard Le Carré, un fanzine
carré, qui sera remarqué à Angoulème. Il est publié chez divers éditeurs en tant
qu'auteur et illustrateur.
Yvan Duque passe son enfance entre Tahiti et la Réunion. Diplômé d’illustration,
il participe à de nombreux projets, et est un membre actif de l'association nantaise
L'Encre Blanche. Comme un géant est son premier album. Il vit à Quimper.

ALBUM

En librairie le 11 octobre

ALBUM-TOUT CARTON

En librairie le 11 octobre

De Véronique Joffre

Imagier caché

979-10-352-0030-5

14,7 x 19,5 cm - 24 pages
12,90 € - dès 18 mois
ALBUM - TOUT CARTON

Sous une aile, dans un œuf ou au creux d’un arbre,
la nature cache bien des secrets. Pour les découvrir,
rien de plus simple : on soulève le flap... oh, surprise !
Un imagier pour les tout-petits qui fonctionne par
paires, que celles-ci s’opposent ou se complètent.
« Abri » se différencie ainsi d’« embuscade », « papa »
côtoie « maman », « récolte » se transforme en
« festin », et « minuscule » grandit pour devenir
« tout-petit ». 22 volets à ouvrir, 22 surprises
à découvrir !
Véronique Joffre poursuit ici son travail
de réinterprétation de l’imagier, avec ce nouvel
opus à la fois tendre et drôle. Un deuxième
imagier original et séduisant, qui en fait un
moment de lecture et de partage privilégié.

concert

Née en 1982 dans le sud de la France, Véronique Joffre vit et travaille à Londres depuis
2008. Elle a illustré une dizaine d’albums jeunesse. Le papier découpé est son principal
moyen de création et lui permet de jouer de façon ludique avec les formes et les couleurs.

De Véronique Joffre

Imagier
mouvementé

Imagier mouvementé

Et hop !
Le lièvre bondit,
le chat s’étire, le panda roule...
Des actions à regarder
mais aussi à mimer !
Alors, 1, 2, 3, prêt... partez !

Imagier mouvementé est un imagier animalier qui
fonctionne par paires, que celles-ci s’opposent ou
se complètent : le lièvre bondit alors que le panda
roule, la chouette se penche tandis que le singe
se balance, le chat s’étire pendant que la vache
se couche.
9:HTLANF=WUU\]\:
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Véronique Joffre
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Des verbes de mouvements pour les tout-petits,
à lire et regarder, mais aussi à mimer !

979-10-352-0078-7

14,7 x 19,5 cm - 24 pages
11,90 € - dès 1 an
ALBUM - TOUT CARTON

ALBUM-TOUT CARTON

Véronique Joffre

En librairie le 11 octobre

ALBUM

En librairie le 25 octobre

De Delphine Perret

moi, le loup...
Bon alors,

Louis et Bernard sont amis, des amis à Et
la vie
puis on aurait
n.
faireetun
déjà on pourrai
à lat mort
ce salo
malgré des débuts difficiles.

oh

979-10-352-0097-8

21 x 16 cm - 192 pages
19,90 € - dès 7 ans
ALBUM

Or Bernard est un loup, le grand méchant loup
même ! Mais cela ne l’empêche pas d’être civilisé,
pour preuve il est végétarien, il déteste être pris
Oui
avec une
table
pour
un chien
et il est
imbattable en maths.
Dans
des
saynètes
au
ton
décalé, bien rythmées
et un canapé !
et à l’humour ravageur, c’est leur amitié et leur
complicité qui sont mises en scène. Avec
Chap
une économie de traits saisissante, proche
de la bande dessinée, Delphine Perret évoque
tout en subtilité des thèmes fondamentaux
comme grandir, découvrir ou partager.
Incontournable.

Il habite dans mon placard, et on partage tou

Oui, plein de belles fenêtres !
ux à pois.
Avec de petits ridea

!
Eh bin voilà
Les 3 tomes
Parfait !

Du coup
il faut des mursde la célèbre série
"Moi le loup"
bien épais et...
réunis dans une
édition intégrale
collector !

C'est dans le quotidien que Delphine Perret pioche des détails, des anecdotes, des
riens du tout déclencheurs d'histoires qu'elle prend grand plaisir à dérouler. Son
médium privilégié est le trait, l'économie de moyens.

Ça c’est la
maison
du voisin

GRANDS ROMANS

En librairie le 1 er novembre

De C. Kueva

LES PORTEURS
tome 2 # gaëlle

C.KUEVA

Gaëlle a choisi d’être femme, Flo hésite
encore. Matt, lui, sait que dans trois mois,
il deviendra un homme. Dans cette société,
tous les enfants naissent hermaphrodites.
à seize ans, les adolescents doivent
choisir leur sexe. Tous, sauf ceux atteints
d’une déficience qui les condamne à un autre
destin. On les appelle les Porteurs.
Matt découvre qu’il est l’un de ceux-là.
Mais que cache vraiment la déficience
des Porteurs ? Pourquoi l’État les tient-il
sous haute surveillance ? Une formidable
histoire de manipulation, de secret d’Etat,
et bien entendu, d’amour.

Dans le premier tome de la trilogie Les Porteurs,
C. Kueva nous entraînait dans un monde où les
enfants naissent hermaphrodites. à 16 ans, homme
ou femme, il faut choisir… Le tome 2 débute là où
commençait le tome 1, mais cette fois, c’est à travers
les yeux de l’héroïne Gaëlle que nous suivons
l’intrigue. Elle découvre que Matt, son amoureux,
9:HTLANF=àWUUV[^:
est un Porteur. Gaëlle est prête
tout pour que Matt
puisse devenir un homme. La jeune fille se rapproche
alors des réseaux naturalistes. Mais qui sont-ils
vraiment ? Pourquoi les autorités s’opposent-elles
à ce mouvement alternatif ? Est-elle prête à transgresser
les lois, celles de l’état mais aussi celles de l’amour ?
Ce premier roman est le premier
volume d’une trilogie.

14,90 €

979-10-352-0105-0

14 x 22 cm - 250 pages
14,90 € - dès 14 ans
GrandS ROMANS

Dans ce deuxième volume, la tension monte
d’un cran entre nos héros et les autorités du pays.
Les personnages vont redoubler d’efforts pour
percer les secrets dans ce monde inquiétant
où la manipulation génétique gouverne.
AUTOUR DU 1 er TOME
"On tourne les pages de ce récit vivement écrit, fort des
questions qu'il soulève sur l'identité sexuelle, le genre, la
bioéthique, la manipulation et la privatisation du vivant.
Il se lit d'une traite."
M. Abescat - Télérama
"Une histoire addictive, bien menée, un concept génial."
Audrey du Souffle des mots

Informatique, histoire de l’art, cinéma, spectacle vivant, court-métrage, et, depuis
plus de quinze ans scénario pour la télévision et le jeu vidéo jalonnent le parcours
professionnel de C. Kueva.
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ALBUM

En librairie le 1 er NOVEMBRE

979-10-352-0102-9

32 x 32 cm - couverture provisoire
32 pages
18,50 € - dès 4 ans
ALBUM

De Nathalie Béreau et Michaël Cailloux

MERVEILLEUSE NATURE

un FABULEUX CHERCHE ET TROUVE
Encore un cherche et trouve ? Oui, mais
non ! Celui-ci a l’ambition de rivaliser avec
un véritable livre d’artiste, à la fabrication
extrêmement soignée grâce notamment
à une jaquette à l’américaine qui se déplie
pour former un poster.
Douze doubles pages, comme les douze mois
de l’année, dans lesquelles le lecteur est invité
à retrouver de nombreux détails cachés dans
les images. À chaque mois son univers : en février
rendez-vous au carnaval des animaux, en mai
place à un pique-nique champêtre, en août
c’est une plongée dans la mer surpeuplée,
en octobre une promenade parmi les citrouilles
et chauve-souris, etc.
Michaël Cailloux, dont c’est le premier
livre jeunesse, a développé des images
fourmillantes de détails, à l’esthétique très
proche du papier peint. Compositions,
motifs, répétitions et bizarreries se croisent
et s’entrecroisent. Au-delà de se prêter
parfaitement au jeu ludique du cherche
et trouve, ses illustrations invitent surtout
à la rêverie.

Nathalie Béreau est galeriste nomade entre Paris et Chinon. Merveilleuse Nature est
son premier album en tant qu’auteur jeunesse.
Formé aux arts appliqués à l’École Duperré, Michaël Cailloux se passionne pour la
sculpture et la gravure à l’eau forte. L’ensemble de son œuvre commence par des
dessins aux feutres fins qu’il utilise pour ses créations en série limitée : bijoux muraux,
papiers peints, estampes papeterie d’art... Intrigué par la mouche, cette dernière est
devenue la signature de son travail. Son atelier est situé dans le 18ème arrondissement
de Paris.
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• AVRIL •
Violettes en avril restent graciles

• AOÛT •
Août à l’ombre, poissons en nombre

EN VOITURE, SIMONE !

En librairie le 8 novembre

De Mathis

LE secret du lac vert
Il règne une atmosphère sinistre à la maison d’Alex,
alors que d’habitude tout le monde est joyeux.
Heureusement que Singe et Mimi sont là. Et si
la maison était hantée ? bientôt Alex et Anouk
entendent une voix d’enfant qui leur parle.
Qui est-elle ? Pourquoi se manifeste-t-elle ?
Un fantôme plane-t-il dans la maison ?
979-10-352-0104-3

12 x 18 cm - 160 pages
7,40 € - dès 8 ans
En voiture, Simone !

«

Une ancienne histoire à élucider pour nos héros
du Lac des Trois Chats.

Je ne sais pas quand ni comment cela a commencé. Lorsque je m’en
suis rendu compte, il était trop tard. La chose était déjà là. Invisible,
froide comme un frisson et laissant son empreinte partout. Désormais,
à la maison, les couettes, les taies d’oreiller, les serviettes et les habits,
même propres, sont toujours un peu poisseux.

«

La suite du "trésor du lac des trois chats"

Jean-Marc Mathis travaille comme illustrateur et auteur de bandes-dessinées pour
diverses revues et journaux, et se consacre davantage aux livres jeunesse depuis
2002. Il est notamment le père du héros Boris aux éditions Thierry Magnier.

DOCUMENTAIRE

En librairie le 8 novembre

De Anic Zanzi

le corps dans l'art brut
Emile Josome Hodinos Os caus remus nequem auci pra. Nosupio,

AUGUST WALLA Os caus remus nequem auci pra. Nosupio, que

ce nocae, num is es culin virmius, Catu inatus coremNihilicavene
que ce nocae, num is es culin virmius, Catu inatus coremNihilicaEn partenariat
avec la Collection de l’Art Brut de
consi publius endem publiamquid simurs priostis meriae,
vene consi publius endem publiamquid simurs priostis meriae,
Lausanne,
cet album
nousvideat
entraîne
la découverte
ut vent audenatum peconsc ipionsilis videat quos mei et, cruderi
ut vent audenatum
peconsc ipionsilis
quos mei et,à
cruderi
vescrivis isquid miur, ne ad conis co volus factam non notifeciam
vescrivis isquid miur, ne ad conis co volus factam non notifeciam
du corps
sous
toutes
ses
formes
et
sous
toutes
tea rescion diemperes bonum, et firisu ignatus clabem teli, viri,
tea rescion diemperes bonum, et firisu ignatus clabem teli, viri,
etistid consupi ostraccid sunum et fur untra ia mentercero.
etistid consupiIntroduite
ostraccid sunum et fur
untraun
ia mentercero.
ses coutures.
par
jeu d’observation,
chaque double page présente une œuvre ainsi
qu’une courte biographie d’un des grands noms
de cet art singulier.

979-10-352-0103-6

21 x 16 cm - couverture provisoire
32 pages - dès 6 ans
13 €
DOCUMENTAIRE

Anic Zanzi est conservatrice à la Collection de l’Art Brut depuis 2003. Elle est l'auteur
de Véhicules d'Art Brut et Architecture d'Art Brut.

album

En librairie le 8 novembre

De Emmanuelle Houdart

LA parade de noël

979-10-352-0081-7

16 x 23 cm - couverture provisoire
56 pages
19,50 €
ALBUM

Dans ce calendrier qui se déplie pour former
une longue frise (à poser sur la cheminée ?!),
Emmanuelle Houdart a convoqué une galerie
de personnages tous plus attachants les uns que
les autres : un bonhomme de neige, le Père Noël,
évidemment, monsieur et madame Sapin,
un Chat-baignoire, une maman Renard
et un papa Ours, une hermine patineuse
artistique, un kangourou volant…
Chaque jour de décembre, l'enfant est invité
à soulever un ou plusieurs flaps et à découvrir
ce qui se cache en dessous.
Une surprise par jour pour patienter jusqu’au
25 décembre. La magie de Noël version
Emmanuelle Houdart !

Emmanuelle Houdart vit et travaille à Paris. Auteure et illustratrice, elle développe
un univers graphique animant l’inanimé, hybridant l’animal et l’humain, le merveilleux
et le monstrueux, composant des représentations narratives où les personnages
sont pourvus d’attributs symboliques qui traduisent leur identité comme leur état
émotionnel. Auteur prolifique, elle a notamment publié aux éditions Thierry Magnier
Ma mère, L'Argent, Saltimbanques et bien d'autres.

Un calendrier de l'Avent onirique

16 décembre

17 décembre

21 décembre

décembre

22 décembre

18 décembre

23 décembre

19 décembre

24 décembre
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