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Lorsque le projet commence, la brigade de cui-
siniers s’échauffe, les ingrédients les meilleurs 
sont choisis, les échanges fusent et les questions 
se posent  : à qui s’adresse ce livre ? Qu’avons-
nous envie de transmettre ? Avec qui le parta-
ger ? Puisqu’il s’agit bien là d’un partage. Il n’y 
a pas de bonne recette pour un bon livre ! Et si 
je la connaissais, je ne vous la donnerais pas ! 
La difficulté est d’arriver au livre le plus uni-
versel possible, de partir d’une histoire de l’in-
time jusqu’à la partager avec le plus grand 
nombre. Ensuite, c’est le livre lui-même qui fe-
ra sa place. C’est lui qui œuvrera et nous n’y 
pourrons plus rien. Peu importe comment il 
sera utilisé, lu, partagé, offert. Et peu importe 
si un pédagogue s’en empare, même si ce livre 
n’a pas été pensé comme un livre pédagogique. 
Le médiateur se l’appropriera, l’utilisera pour 
appliquer sa pédagogie. D’autres emploieront le 

entrer dans la cuisine d’un éditeur n’est 
pas facile, il y a là des secrets, des as-
tuces, des complicités et parfois même 

des combats. L’important, c’est de concocter le 
livre qu’on aime, le livre qui ne sera pas le livre 
de trop, le livre de plus ! Celui qui sera exami-
né, pesé, réfléchi et qui sera défendu dans un 
échange permanent entre les auteurs, illustra-
teurs et les éditeurs.

R même livre pour aborder les questionnements 
d’un enfant, pour l’aider, le nourrir, l’amuser et 
le livre accomplira sa tâche dans l’échange, 
alors pourtant qu’il n’a jamais été pensé comme 
un livre médicament. D’autres encore, biblio-
thécaires, enseignants les classeront par théma-
tiques, parfois les analyseront, les décortique-
ront, parce qu’ils aiment les livres et que c’est 
leur métier. Toutes les rencontres sont pos-
sibles, et heureusement : c’est ça qui fait l’uni-
versalité d’un livre, le partage d’un texte, d’une 
image comme on veut se l’approprier. 
Finalement, c’est peut-être ça la recette d’un 
bon livre, il doit nous échapper et c’est souvent 
pour la bonne cause ! Nous nous efforçons de 
vous offrir le plus honnêtement possible ce 
que, je pense, nous savons faire et l’assumons 
pleinement. Aujourd’hui n’est-il pas urgent de 
défendre les livres qui font bouger les mentali-
tés ? Ne sont-ils pas les meilleurs outils pour 
lutter contre les clivages et les conflits ? Je crois 
aux livres pour un monde meilleur, quand on 
sait que le moindre écrit peut provoquer des 
foudres !
Alors lisez, partagez, aimez, vive le printemps 
et bon appétit !

Thierry  Magnier

À  travers
L’album de Tom Haugomat a été sélectionné 
dans les prix  : Libr’à nous, prix Sorcières, 
sélection officielle du festival d’Angoulême et 
dans les pépites du salon de Montreuil. Il a été 
couronné du Shérif d’or de la librairie Esprit 
BD, du Talking Picture Award de la foire de 
New-York dans la catégorie Children’s Picture 
Book et d’une mention aux BolognaRagazzi 
Award catégorie fiction. Rien que ça ! 

Big  Up,  Chloé  Guidoux !
Après 8 mois passés avec 
nous en remplacement de 
congés maternité (voir brève 
ci-contre), mille mercis à 
Chloé Guidoux (pour tout) !

Brèves

Carnet  rose 
Félicitations à Camille Gautier, Charline Van-
derpoorte et Lucilla Faedda et bienvenue à 
leurs nouveaux-nés Marceau, Martha et Theo  
qui sont nés en 2018 et qui seront dans quelques 
mois nos plus fidèles lecteurs (enfin on espère !).

Prix  Libbylit  2019
La peau de mon tambour, le roman poignant 
de Marie Sellier, et l’album délicieusement 
cauchemardesque de Jean Lecointre Cache-
cache cauchemars ont reçu le prestigieux prix 
belge Libbylit ! Bravo à eux !



Petite  Poche : la  grande  petite  collection !

Plébiscitée par les lecteurs débutants aussi bien que 
par les bibliothécaires, les associations pour l’al-
phabétisation, les libraires et les professeurs du 

primaire comme du secondaire, la collection Petite 
Poche fait l’unanimité ! 
Depuis 2002, ces textes courts pour lecteurs débutants, 
petits et grands, plaisent pour leurs thèmes variés et 
leurs histoires surprenantes, comiques ou graves. Leur 
mise en page est conçue pour respecter le rythme de la 
lecture et sa typographie aérée est très lisible. Les cou-
vertures design et colorées s’inspirent des histoires, libre 
à chacun de les interpréter avant ou après sa lecture. 
Le site internet petitepoche.fr permet de se repérer 
facilement dans la collection par le biais des recherches 
par thème, auteur, titre et niveau de lecture. Chaque 
titre est mis en lumière avec un résumé, une biographie 

et bibliographie de l’auteur. Pour certains titres, des 
fiches pédagogiques à utiliser en classe pour les cycles 2 
et 3 sont téléchargeables gratuitement. Enfin, son prix 
attractif est de seulement 3,90 €  ! Bref, qu’est-ce qu’on 
l’aime, notre collection Petite Poche ! 

Nouveautés
Pour la nouvelle fournée, Mariannick Bellot entre au 
catalogue avec Les enfants parfaits, une histoire de 
science-fiction  ! D’autres auteurs n’en sont pas à leur 
première. Mathis revient plein d’humour sur la religion 
chrétienne, Françoise Legendre traite avec émotion une 
attaque d’un camp de Roms, Kochka nous offre une 
déclaration d’amour mère-fille, Christophe Léon aborde 
la transmission du savoir sur la nature d’un grand-père 
à son petit-fils.

  2002 Année de création de la collection.

  2015 Nouveau look signé Florie Briand.

  200 C’est le nombre de titres parus depuis 2002 !

  58 thèmes

  48 pages

La  collection

  Avec 16 titres, Mathis est l’auteur le plus prolifique. 

  50 000 exemplaires vendus de l’incontournable 

   L’homme à l’oreille coupée de Jean-Claude Mourlevat.

  230 points constituent en moyenne les couvertures.

  9 nouveautés par an
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L’armée du diable
Françoise Legendre, Petite Poche
isbn : 979-1-03520-223-1 – 3,90 €

Musique verte
Christophe Léon, Petite Poche
isbn : 979-1-03520-243-9 – 3,90 €

Les enfants parfaits
Mariannick Bellot, Petite Poche
isbn : 979-1-03520-224-8 – 3,90 €

Ma grand-mère en container (NE)
Thomas Scotto, Petite Poche
isbn : 978-2-84420-380-9 – 3,90 €

Dieu, mon ami
Mathis, Petite Poche
isbn : 979-1-03520-220-0 – 3,90 €

Ma mère s’écrit avec une petite étoile
Kochka, Petite Poche
isbn : 979-1-03520-242-2 – 3,90 €

L’homme à l’oreille coupée (NE)
Jean-Claude Mourlevat, Petite Poche
isbn : 978-2-36474-705-0 – 3,90 €

La collection en chiffres : 

À vos plumes les écrivains publics !  

Écrivez-nous votre plus belle lettre d’amour, la lettre 

que vous rêvez d’écrire, celle que vous n’avez jamais 

osé envoyer ou que vous adoreriez recevoir ! 

Le 10 avril sort le nouveau roman de 

Sarah Turoche-Dromery  : Sam de 

Bergerac. Sam adore écrire, plus que 

tout. Alors pour sortir son meilleur 

pote d’un mauvais pas amoureux, il 

accepte d’écrire une lettre d’amour 

à sa place. Mais devenir l’écrivain 

public de l’école s’avère plus dange-

reux que prévu !
À gagner : 

une surprise...

mais ce sera 

très chouette !
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Ah l’amour !CONCOURS

Par mail à : communication@editions-thierry-magnier.com 
ou par courrier : Éditions Thierry Magnier 18 rue Séguier 75006 Paris



« Un univers graphique 
éclatant d’inventivité,  

de beauté, d’émotions. »
S. Mariette / ELLE

À travers est un projet qui a pris du 
temps, plus de trois ans, de ce temps 
long que connaît parfois l’édition et 

de cette chance que nous avons de pouvoir 
nous consacrer aussi longtemps à faire mûrir 
un livre.  Il a changé plusieurs fois de forme, 
nous questionnant sans cesse sur la perti-
nence du fond, du principe de narration, de 
l’objet à imaginer, pour que tout cela soit en 
adéquation. Ce ne fut pas un long fleuve tran-
quille, mais une étroite collaboration faite de 
doutes, de remises en question et de moments 
d’éblouissement. 

Une  petite  vie  immense
Tom Haugomat est l’illustrateur de peu de 
livres, pourtant ses images sont omnipré-
sentes  : sur les couvertures, dans la presse et 
même dans la publicité. Son style graphique a 
déjà été beaucoup copié, mais reste inimitable. 
Le travail qu’il a mené ici représente un tour-
nant dans sa production. Ce roman graphique 
de 184 pages, à l’extrême économie de mots et 
d’images, est fondé sur un jeu de regards entre 
la page de gauche et la page de droite, entre ce 
que vit le narrateur et ce qu’il voit. Le lecteur 
suit ainsi la vie d’un homme de sa naissance à 
sa mort. La vie d’un homme au destin singu-
lier, qui va réaliser le rêve qui l’habite depuis 
sa plus jeune enfance : aller dans l’espace. De 
l’infini du ciel étoilé aux minuscules détails 
d’un quotidien parfois anecdotique, c’est toute 
une vie qui se déroule sous nos yeux, une 
petite vie immense pourrait-on dire.

Du  bon  usage  des  couleurs
Le travail de Tom Haugomat se fait essentielle-
ment sur ordinateur, avec une palette gra-
phique et sur Photoshop, où il dessine directe-
ment sur l’écran, comme avec des feuilles. Il 
procède pour ses illustrations comme un sculp-
teur façonnerait ses œuvres  : il commence à 
dessiner en masses avant de trancher dans la 
matière, de modeler ses personnages et ses pay-
sages et d’ajouter les détails. Son style minima-
liste et délicat, qui utilise le blanc de la page 
comme une couleur à part entière, est une des 
choses les plus marquantes de son travail. 
Auquel s’ajoute un grand sens de la composi-
tion et du cadrage. 
Le nombre de couleurs qu’il utilise est tou-
jours limité ; ici il s’est servi de seulement trois 
couleurs : un bleu canard, un jaune clair et un 
rouge presque fluo. Et c’est en les superposant 
qu’une quatrième couleur est née : un bleu nuit 
presque violet. Pour être au plus proche de ses 
couleurs d’origine, l’imprimeur avec qui nous 
avons travaillé a créé spécialement les encres, 
ajustant les dosages à la recherche de l’équi-
libre parfait. 

Arret  sur  image

« �J’aime�qu’on�puisse�interpréter�mon�image,�
projeter�ce�que�l’on�veut�dedans.��
Je�veux�laisser�de�la�place�à�l’imagination�
et�ne�surtout�pas�imposer�mon�point�de�vue�
au�spectateur.�»

� Tom Haugomat
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À  travers  de  Tom  Haugomat

À travers
Tom Haugomat, Roman graphique adulte
isbn : 979-1-03520-170-8 – 20 €

À travers, en quelques chiffres :

Pour l’instant, les droits ont été vendus dans deux pays :  
en Grande-Bretagne/USA et en Italie.

3e réimpression depuis sa parution en septembre 2018.

Sélectionné pour les prix suivants : Pépites du SLPJ, prix Sorcières,  
prix Libr’à nous, sélection du FIBD d’Angoulême.

Mention spéciale à la Foire de Bologne 2019, catégorie Fiction.



Dans  les  coulisses  de  la  création
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Avec  toi

L’inclassable  Jean  Lecointre

Il est des plaisirs simples de la vie comme 
dans celui du métier d’éditeur, notamment 
lorsque l’on est face à un texte « nu » et où 

l’horizon des possibles est là devant soi, 
immense. Rien n’est encore figé, les person-
nages peuvent avoir mille visages, les scènes se 
dérouler aux quatre coins du globe. Et pour-
tant quoi de plus agréable que de se projeter 
dans une histoire, que d’imaginer justement 
les protagonistes prendre vie et s’animer dans 
les images  ? Alors, comment se fait le choix 
d’un illustrateur ou d’une illustratrice pour un 
texte ? De quelle manière le mariage a-t-il lieu ?
Souvent, il s’agit d’une histoire d’intuition. 
Intuition de l’éditeur qui sent que deux uni-
vers pourraient coller, se parler, se compléter. 
C’est parfois dans des détails que le déclic a 
lieu : un croquis vu à la dérobée dans un carnet 
de dessin, le souvenir d’une série de peintures 
sur un thème en particulier, une passion com-
mune qui pourrait faire le lien. L’éditeur, qui se 
fait alors marieur, se prête à un exercice d’ima-
gination périlleux ; à lui d’imaginer comment 
le texte et les illustrations vont dialoguer, et de 
se demander, toujours, si le courant va passer.
Dans Avec toi, la rencontre n’a pas été immé-
diate, nous avons mis du temps à proposer à 
HifuMiyo le très beau texte de Pauline Dela-
broy-Allard. Mais la magie a bel et bien eu lieu, 
elle opère là, sous nos yeux. Cet album suit une 
journée entre une mère et son enfant, une jour-
née rythmée par des moments partagés (le 
réveil, le câlin, le petit-déjeuner), des moments 
où il faut se séparer (pour aller à l’école et aller 

Surréaliste, étonnant, insolite, audacieux. 
Voilà quelques mots propres à définir le 
style de Jean Lecointre.

C’est la nuit. Dans un manoir bien mysté-
rieux, une petite fille a peur et refuse de se 
coucher. Son grand frère, qui en a la garde, 
décide de la rassurer par une visite, pièce par 
pièce… Mais stupeur ! Chacune d’entre elles 
recèle un monstre, tapi dans les moindres 
recoins : main visqueuse, tabouret arachnéen, 
baignoire-morse, porte-serviettes à tenta-
cules, et autres bizarreries... Mais seule la 
fillette semble déceler leur présence.
La partie de cache-cache révèle la porosité du 
rêve et de la réalité, dans un décor entre films 
d’horreur et séries B. C’est là que repose la 
puissance du livre : grâce à la double lecture, 
le lecteur scrutera chaque détail afin d’en 
identifier les pièges et démasquer les monstres. 
Rien au grenier... en êtes-vous vraiment sûrs ? 
Jean Lecointre est un maître dans l’art du 
photomontage. Depuis 20 ans qu’il pioche 
dans son disque dur – caverne d’Ali Baba où 
se côtoient des images numérisées de vieux 
magazines, photos, catalogues chinés au gré 
des vide-greniers et brocantes –, il s’est forgé 
un véritable cabinet de curiosités. Chaque élé-
ment est ici scanné, détouré avec soin et reco-
lorisé avant d’être intégré aux images.
Couronné du prix belge Libbylit Cache-cache 
cauchemars est un album pour enfants qui ne 
laissera pas les adultes indifférents. Ne sommes-

nous pas tous nostalgiques de nos interminables 
parties de cache-cache  ? Celle proposée par 
Jean Lecointre ne ressemble à aucune autre et 
nous entraîne sur des chemins bien inattendus. 
Allez, c’est parti, on compte jusqu’à trente ! 

Cache-cache cauchemars
Jean Lecointre, Album
isbn : 979-1-03520-183-8 – 16,80 €

travailler), et des moments où l’on prend plai-
sir à se retrouver (douche, dîner, coucher). Tout 
se raconte à deux voix et les illustrations s’em-
parent elles aussi de ce double récit, jouant sur 
les points de vue : plutôt de loin pour le récit de 
la mère, de près avec des plans serrés pour le 
récit de la petite fille, comme si le lecteur était 
plongé dans son regard. 
Un livre profondément émouvant.

Avec toi
Pauline Delabroy-Allard, HifuMiyo, Album
isbn : 979-1-03520-226-2 – 14,90 €

Le dUO d’eNqUêteURS qUébéCOiS RevieNt 

pOUR UNe NOUveLLe eNqUête.

UN SUSpeNSe HaLetaNt !



Un texte court, percutant, dont l’écho 
serait prolongé par des images en noir et 
blanc, le tout rassemblé dans un bel 

ouvrage relié à couverture rigide sur papier brut.
Voilà le projet, voilà l’idée.
En 2015, Véronique Ovaldé et Véronique Dorey 
ouvraient le bal, en nous proposant Quatre 
cœurs imparfaits, un projet hybride, mêlant les 
illustrations baroques de l’une à l’atmosphère 
étrange et envoûtante du texte de l’autre. 
Naturellement, nous avons décidé de prolonger 
cette expérience. Parce que nous croyons au 
texte court, que nous défendons depuis nos 
débuts. Et parce que nous pensons que l’illustra-
tion a sa place en dehors du rayon jeunesse. En 
littérature générale, et même sur les tables ados. 
En 2018, c’est Valentine Goby qui s’est prêtée à 
l’exercice. Quand nous lui avons parlé de ce pro-
jet, elle venait de relire Ovide, et une de ses 
métamorphoses avait particulièrement résonné 
en elle. Celle de Daphné qui, poursuivie par 
Apollon, se lance dans une course éperdue et, 
dans une ultime tentative, se change en arbre 
pour lui échapper. Voilà le point de départ du 

Tu seras mon arbre
Valentine Goby, Frédéric Rébéna
Texte illustré adulte
isbn : 979-1-03520-201-9 – 14,90 €

texte que propose Valentine Goby dans Tu seras 
mon arbre. Une véritable réécriture moderne, 
puissante, qui dénonce avec force un rapport de 
domination qui a la peau dure. Puis Frédéric 
Rébéna s’est emparé à son tour de ce texte. Son 
trait, libre, jeté, a su rendre l’urgence du propos, 
et la beauté venimeuse des tableaux auxquels le 
texte de Valentine Goby donne naissance. 

Catalogue  adulte
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Tu  seras  mon  arbre

2018
savoirs 
inutiles*

En 2018, 
comme nous : 

Google, Harry Potter, Dawson, 
la Game Boy Color et Furby 

ont fêté leurs 20 ans ! 

En 2018, 
22 auteurs et illustrateurs, 

français et étrangers, 
ont été publiés pour 
la première fois 

aux Éditions Thierry Magnier. 
Bienvenue à eux !

En 2018, 
9 cochons 

se sont cachés sur 
nos couvertures.

En 2018, 
pendant notre Petit 

Tour de France, 
547 casquettes, 
3 022 drapeaux, 
1 100 carnets et 

2 089 marque-pages 
ont été distribués.

En 2018, 
11 nouveaux « trucs » 

ont été collés sur la porte 
du bureau de Thierry, 

une véritable œuvre d’art 
en constante évolution. 

De quoi patienter 
en attendant 

votre prochain 
rendez-vous !

En 2018, 
sur les 55 livres sortis, 

25 livres ont 
des animaux 
en couverture. 

En 2018, 
notre livre le plus long comptait 

400 pages (Les Porteurs tome 3) 
et nos trois livres les plus courts 

24 pages (c’est le format de 
la collection Big Tête de Lard).

En 2018, 
nos auteurs et illustrateurs 

ont sillonné la France 
à la rencontre de leurs lecteurs. 

Ils ont parcouru en tout 
plus de… 404pagerror – km 

(oups ! aucune de 
nos calculatrices ne sait gérer 

ce genre de chiffres).

* d
on

c i
nd

is
pe

ns
ab

le
s !



Plein  cadre
Le  guide  de  Nathalie  Le  Breton

Les  filles  du  Nord  de  Mélody  Gornet

Ma vertu préférée
L’honnêteté.
Mon principal trait de caractère
Gentille et douce comme un agneau.
Mon principal défaut
Je suis une control-freak, une maniaque 
du contrôle.
Ma principale qualité
L’altruisme.
Mon occupation préférée
Tout ce qui a un rapport avec la découverte 
des autres ! Que ce soit virtuel en regardant 
la télé-réalité et les sitcoms pendant des 
heures, ou réel, écouter parler les gens dans 
les transports, discuter avec des inconnus ou 
des amis proches.
Mon rêve de bonheur 
Je suis déjà aussi heureuse que je puisse 
l’être, je veux seulement que ça dure. 

Le pays où je désirerais vivre
La Comté ! Une vie de Hobbit, ça me plairait. 
Ma couleur préférée
Rouge.
Ma fleur préférée
La Ruine-de-Rome.
Mon oiseau préféré
Le banal moineau, surtout quand il gonfle ses 
plumes contre le vent froid.
Mes auteurs favoris en prose
Marcel Proust, William Faulkner, David 
Almond, Robin Hobb.
Mes héros dans la fiction
Calvin et Hobbes.
Mes héroïnes dans la fiction
Minerva McGonagall, Dame Patience 
Loinvoyant, Leia Organa.
Mon état d’esprit actuel
Vivre sans pression.
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Vous vous souvenez 
de Brigitte la brebis  

et Michel le mouton ?
Ils vous ont réservé 
une belle surprise : 

 Lulu !

Le nouvel album  
de Sylvain Victor  

vous attend en librairie.

Dans ce guide, Nathalie Le Breton a soigneusement sélec-
tionné, dans la quantité astronomique de livres jeu-
nesse disponibles, 160 titres ; des classiques comme des 

nouveautés sur tous les thèmes de la vie d’un enfant (et de son 
entourage). Ces albums sont publiés par une cinquantaine de 
maisons d’édition de toutes tailles ; la place belle a été faite à de 
petits éditeurs créatifs ayant parfois peu de visibilité. 
Vous l’aurez compris, ce livre donne des idées à tous les convain-
cus des bienfaits de la lecture, parents, grands-parents mais 
aussi bibliothécaires, enseignants, amis… pour accompagner 
les différentes étapes de la vie d’un enfant.
Loin d’être une bibliothèque idéale, ce guide a été pensé comme 
un catalogue d’outils où piocher selon les besoins. Nous avons 
donc opté pour un classement par thèmes et des fiches détaillées 
dans une maquette ludique et colorée.
Sans tomber dans le travers du livre médicament, la lecture 
donne simplement les clés pour prendre du recul sur les situa-
tions, pour se sentir moins seul, pour apprendre à se connaître, 
à identifier ce qui se passe chez soi et chez les autres. Parce qu’ils 
sont souvent drôles, impertinents et toujours intelligents, les 
albums sélectionnés dans le guide sont pour Nathalie Le Breton 
un merveilleux support de communication au sein de la famille. 
Simplement pour prendre le temps de se retrouver autour d’un 
livre, de partager autour d’un sujet qui préoccupe  – grande 
question de la vie ou petit tracas du quotidien – et surtout pour 
faire grandir l’échange.

Nathalie Le Breton est spécialisée 
dans les questions de parentalité.

Après avoir présenté 3 livres par jour 
pendant 15 ans (presque 700 livres au 
total !) dans l’émission Les Maternelles, 
elle crée Notiseoton, une plateforme 
de recommandation de livres jeunesse, 
en 2017. 

La littérature jeunesse, 
c’est sa passion ! 

8 grands thèmes

une dizaine de rubriques par thème

pour chaque livre, une fiche 
d’informations techniques
préface du pédopsychiatre
Michaël Larrar En 2018, 13 millions de personnes 

ont acheté des livres jeunesse... 
Parmi eux, certaines n’ont pas accès 
à une librairie ou une bibliothèque spécialisée, 
ils auraient parfois eu besoin de repères 
pour s’y retrouver ! 
Ce guide est désormais un outil formidable !

Le guide des livres pour enfants 
pour parents curieux
Nathalie Le Breton

isbn : 979-1-03520-231-6
15,90 €

À lui seul, le segment 
« petite enfance » représente 
près de 9 000 livres publiés 
chaque année en France.

Les filles du Nord
Mélody Gornet
Grands romans

isbn : 979-1-03520-235-4 – 14,80 €

Comme dans son premier roman, 
Mélody Gornet nous plonge dans une 
histoire de reconstruction intime. Ici, 

elle nous entraîne à Édimbourg, ville qu’elle 
affectionne et connaît comme sa poche pour y 
avoir vécu. « Le Royaume-Uni, c’est un peu 
ma deuxième maison  ! J’ai vécu en Écosse 
neuf mois et j’ai même travaillé dans un pub à 
la capitale », nous confie-t-elle.
D’une écriture juste et bienveillante, la jeune 
auteure dépeint le cœur de Madison ravagé par 
une grosse déception amoureuse, telle une ville 
en ruine, tel un château de cartes effondré. 

Madison a décidé de partir étudier une année en 
Écosse pour se reconstruire. Cachée dans le 
brouillard et les ruelles d’Édimbourg, elle res-
sasse son chagrin au rythme mélancolique de la 
chanson de Bob Dylan, Girl from the North 
Country. Fern et Arbor, ses nouveaux coloca-
taires, l’embarquent dans les fêtes étudiantes, les 
pubs et les Vaults, ces fameux souterrains han-
tés, pour lui redonner peu à peu goût à la vie.
Entre amour et amitié, un deuxième roman 
sincère et vibrant qui confirme le talent de 
cette jeune auteure que nous retrouvons avec 
bonheur.

Pour nous, Mélody Gornet s’est prêtée au jeu du célèbre questionnaire de Proust.



L’interview  dessinée
Have  you  met  Camille  de  Cussac?
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K.O. à Cuba
Camille de Cussac, Album

isbn : 979-1-03520-209-5 – 20,50 €

En janvier dernier, 

Camille de Cussac a fait 

son entrée au catalogue 

avec la bande dessinée 

K.O.�à�Cuba. 

Rien de tel que quelques 

devinettes illustrées 

pour apprendre à connaître 

cette jeune auteure-

illustratrice de talent !
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Les  astres  au  18 rue  Séguier

 Bélier 

Le temps des cerises vous donnera 
envie d’évasion. Si vous avez l’impression de 
faire du sur-place dernièrement, il est grand 
temps d’y remédier. Un voyage se prépare 
autour de votre anniversaire et, grâce à l’in-
fluence de Pluton, maître dans l’art du renou-
veau, il promet de réveiller vos sens et votre 
imagination. La cuisine semble être au cœur 
de votre printemps cette année, alors relisez 
toute la collection de nos livres de cuisine et en 
particulier Goûters et desserts extraordinaires 
de Seymourina Cruse et Lucia Calfapietra. À 
vous la créativité, le goût des belles choses et la 
convivialité. Si vous êtes célibataire, il se pour-
rait qu’à la toute fin du mois de mai, un restau-
rant soit le lieu d’une rencontre magique.

 Taureau 

Vénus, planète de beauté, vous don-
nera envie de penser à vous et de vous faire du 
bien. Elle vous aidera à faire le tri dans vos 
relations et à tenir vos bonnes résolutions. Si 
vous souhaitiez reprendre votre vie profes-
sionnelle et sentimentale en main, c’est le 
moment ! Ce duo gagnant vous aidera à dor-
mir paisiblement, à manger sain et à profiter 
de l’instant présent tout en reboostant votre 
confiance en vous. Lisez le recueil de nouvelles 
Dire l’amour, 10 nouvelles sur le sentiment 
amoureux et vous serez rayonnant et prêt à 
conquérir le monde entier (enfin presque !).

 Gémeaux 

Un vent de liberté souffle sur votre ciel 
et vous donne envie de vous envoler vers un 
pays lointain. Uranus, grand voyageur, n’y est 
pas pour rien. Il est temps de briser les struc-
tures confinées de votre vie personnelle et de 

faire confiance à votre intuition. 
Uranus est aussi le maître de la 
clairvoyance. Avec lui, attendez-
vous à rêver les yeux ouverts, à 
voyager et à vous transformer  ! 
Lisez K.O. à Cuba de Camille de 
Cussac pour de nouvelles aven-
tures. Que vous soyez en couple 
ou célibataire, vous aurez un 
nouveau point de vue sur votre 
vie sentimentale. 

 Cancer 

Si vous avez l’impres-
sion de porter un poids sur 
vos épaules, de manquer de 
moyens et surtout de soutien, 
Jupiter, signe de sagesse et de 
maturité vous conseille de 

prendre votre temps. Lisez Lulu l’agneau qui 
n’en faisait qu’à sa tête de Sylvain Victor et 
vous avancerez ! En avril, recentrez-vous, pen-
sez, méditez et surtout laissez le destin faire 
son travail. Des solutions se révéleront à vous 
au printemps comme par magie et les situa-
tions qui peuvent vous sembler inextricables se 
résoudront d’elles-mêmes ! Si vous êtes céliba-
taire, un ami sera particulièrement présent 
dans votre vie à la fin du printemps. À vous de 
voir si vous souhaitez que la situation évolue 
ou non. Vous n’aurez qu’un mot à dire…

 Lion 

Prêt pour un nouveau départ  ? Les 
astres vous donneront, en mars, la possibilité 
de vous réaliser : à vous le coup de chance qu’il 
vous manquait pour lancer le projet profes-
sionnel dont vous rêvez. Neptune, l’inspira-
tion, et Mars, le courage, guideront vos pas 
durant ce printemps et mettront tout en œuvre 
pour vous éviter d’éventuelles embûches. 
Lisez La planète bizarre de Voutch pour vous 
remettre les idées en place. Côté cœur, il y a de 
l’évolution dans l’air. Une étape importante 
chez les couples de longue date  : emménage-
ment, projets communs ou même un heureux 
événement… Laissez-vous porter par la magie 
des sentiments partagés. Célibataire : l’amour 
est là sous votre nez. Vous refusiez peut-être 
de le voir, mais, cette année, il semble si évi-
dent que vous ne pourrez pas passer à côté ! 

 Vierge 

Vous qui craigniez, l’année dernière, 
de manquer d’activité professionnelle, serez 
littéralement assailli par le travail. En juin, 
vous devrez rester concentré, car Saturne et ses 
troublants anneaux brouilleront vos sens et 
votre jugement. Mais tout rentrera dans l’ordre 
et vous commencerez à sortir enfin la tête de 
l’eau. Profitez-en pour mettre vos talents d’or-
ganisateur au service de votre famille et de vos 
amis. Soyez clairvoyant et lisez Le guide des 
livres pour enfants pour parents curieux de 
Nathalie Le Breton.

Reynier  Magrith,  astrologue  littéraire

 Balance 

Les célibataires sont à l’honneur. Les 
planètes, et plus particulièrement Vénus et 
Neptune, les deux amoureux du zodiaque, 
vous offriront une immense vague de chance. 
Grâce à elles, vous serez au bon endroit au bon 
moment, constatant que le hasard fait souvent 
bien les choses, et que l’amour est souvent là 
où on ne l’attend pas. Vous devez lire Les vrais 
filles et les vraies garçons de Audren. Côté vie 
professionnelle, il y aura aussi quelques chan-
gements. En mai, on vous confiera davantage 
de responsabilités. À vous d’adopter la bonne 
attitude sans culpabiliser quand vous haussez 
le ton. Soyez sûr de vous, voilà un nouveau 
rôle qui vous attend.

 Scorpion 

La saison des amours apportera son 
lot de présents. Les planètes vous enverront 
une bonne dose de chance et d’assurance juste 
quand vous en aurez le plus besoin. Profes-
sionnellement, tout bouge et vos nouvelles res-
ponsabilités vous demanderont de l’endurance 
et de la concentration. Un bon roman vous 
fera le plus grand bien. Lisez Keep Hope de 
Nathalie Bernard et Frédéric Portalet. Si vous 
êtes célibataire, votre vie sentimentale sera le 
dernier de vos soucis. Mais Vénus, le cupidon 
du zodiaque, n’est jamais loin, surtout quand 
on ne l’attend pas. 

 Sagittaire 

La belle saison vous offrira 
l’occasion de vous réinventer. Nep-
tune, l’imagination de l’âme, et Plu-
ton, le renouveau, associés à la 
chance, survoleront votre ciel à la 
fin du mois de mars et vous donne-
ront envie de tout changer  : votre 
look, votre appartement, votre style 
de vie… Vous irez même jusqu’à 
remettre en question votre carrière 
et vos aspirations profondes.  Faites-
vous peur et lisez Cache-cache cau-
chemars de Jean Lecointre. Vous 
avancerez donc sereinement à la 
recherche de vous-même et de votre 
nouvel équilibre.

 Capricorne 

Vous qui aimez tout cloi-
sonner, vous allez être étonnant ce 
printemps. En mars, les frontières 
que vous aviez minutieusement 
construites entre votre vie privée et 
votre vie professionnelle commen-
ceront à s’étioler. La faute à Vénus, 
qui booste votre charme et votre 
attractivité, mais aussi à Uranus qui 
aime faire bouger les choses et créer 
de nouvelles opportunités. L’arrivée 
des beaux jours vous donne envie 
d’écrire une page importante de 
votre vie sentimentale. Il vous fau-
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dra faire preuve de beaucoup de délicatesse 
pour gérer cette nouvelle situation. Un peu 
d’aide sera la bienvenue et le roman Sam de 
Bergerac de Sarah Turoche-Dromery sera 
l’allié idéal ! 

 Verseau 

« S’aimer soi-même, c’est être assuré 
d’être aimé toute sa vie », disait Oscar Wilde. 
C’est avec ce bel état d’esprit que vous débute-
rez la nouvelle saison, prêt à vous aimer et à 
vous faire plaisir. Uranus vous offre l’impul-
sion nécessaire pour trouver votre nouvelle 
vocation. Il est grand temps de se replonger 
dans la lecture d’À travers de Tom Haugomat. 
Le printemps sera donc une saison clé : celle de 
la réflexion et de l’introspection, mais aussi du 
bonheur de vous retrouver.

 Poisson 

La saison des amours commencera tout 
en douceur. Neptune et Jupiter, les deux sages 
du zodiaque, vous offriront chance et protec-
tion. Neptune vous aide à retrouver l’équilibre 
et la confiance dont vous aviez besoin pour vous 
lancer dans un nouveau projet qui vous tenait 
depuis longtemps à cœur et que vous ne pensiez 
peut-être jamais réaliser. Ils placent sur votre 
route une rencontre intéressante et enrichis-
sante. En attendant, un peu de douceur avec Des 
poules et des œufs de Pauline Kalioujny. 

Le printemps arrive, et avec lui les beaux jours 
et une douce envie de prendre son temps. Alors 
installez-vous confortablement et découvrez 
les prévisions du célèbre astrologue littéraire !


