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Katy Couprie & Antonin Louchard

TOUT UN MONDE
LE COFFRET COLLECTOR

Tout un monde, c’est un inventaire hétéroclite 
du monde à travers une multitude d’images : 
gravure, peinture, dessin, photographie, image 
numérique… Un imagier à regarder dans n’importe 
quel sens et dans n’importe quel ordre ! 

Dans ce coffret élégant se trouvent le livre 
et  30 images plastifi ées tirées de l’imagier. 
Les cartes s’associent par deux, par trois ou 
même par séries, pour jouer à se raconter des 
histoires à l’infi ni.

> 15 X 15
> 256 PAGES

> 21 €
> DÈS 2 ANS

ALBUM

EN LIBRAIRIE LE 3 OCTOBRE

Katy Couprie est diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs 
de Paris, et ancienne élève de l’École de l’Art Institute de Chicago. Elle est peintre, 
graveur, auteure-illustratrice et photographe.

Antonin Louchard a commencé une carrière de peintre, avant de s’orienter vers 
l’édition. Auteur-illustrateur, il prend la direction de la collection « Tête de Lard » 
pour les Éditions Thierry Magnier dès 1998.

REGARDER, LIRE ET JOUER, TOUT UN 
PROGRAMME !

GRANDS ROMANS
LA FOSSE AU LOUP  Alexandre Chardin
VIRÉ AU VERT  Arnar Már Arngrímsson

ROMANS ADOS
STAR-CROSSED LOVERS  Mikaël Ollivier
FRÈRES DE SANG  Mikaël Ollivier
TU NE SAIS RIEN DE L'AMOUR  Mikaël Ollivier

ROMAN ADULTE
TU SERAS MON ARBRE  Valentine Goby & Frédéric Rébéna

ALBUM
TOUT UN MONDE - LE COFFRET COLLECTOR  Katy Couprie & Antonin Louchard
CACHE-CACHE CAUCHEMARS  Jean Lecointre
ULYSSE ET PÉNÉLOPE  Sandra Dufour
LE PETIT IVAN  Niki Orfanou & Yvan Duque
LA PARADE DE NOËL - UN CALENDRIER DE L'AVENT  Emmanuelle Houdart
MERVEILLEUSES COULEURS  Michaël Cailloux & Nathalie Béreau

Prix Sorcières, 2000

Prix Pitchou, 2001

ÉDITION 

COLLECTOR

20 ANS



Valentine Goby & Frédéric Rébéna

TU SERAS MON ARBRE

Elle part en flèche, plus rapide que le vent. 
Avec elle, c’est en réalité toutes les femmes, 
qui, depuis la nuit des temps, fuient des hommes 
sourds à leurs refus. Ce texte est une réécriture 
contemporaine d’une des métamorphoses 
d’Ovide. Celle de Daphné qui, pour échapper 
aux avances d’Apollon, renonce à sa beauté 
et à sa liberté pour se transformer en arbre. 
Comme elle, la Daphné de cette histoire court 
à sa perte en fuyant cet homme qui la suit 
depuis trois jours. À l’arrêt de bus, en boîte 
de nuit, dans la rue… Les refus de la jeune fille 
n’y ont rien changé, son ombre ne la quitte pas 
et déjà, elle l’entend respirer juste derrière elle.

L’écriture fait résonner à travers temps le cri 
de toutes celles dont, aujourd’hui encore, 
les refus restent inaudibles.

> 13 X 20,5
> 56 PAGES

> 14,90€

TEXTE ILLUSTRÉ ADULTE

EN LIBRAIRIE LE 3 OCTOBRE

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

Frédéric RÉBÉNA intègre les Arts décoratifs de Paris avant de collaborer à la revue 
À suivre. Son travail s’oriente vers l’illustration presse et édition (jeunesse et bande 
dessinée).

Elle trace maintenant, un sprint silencieux au tempo de sa peur. 
Elle laisse loin derrière les phares, les feux clignotants, les 
néons des rares bars ouverts à cette heure, les pointillés 
de lumière dans les stores insomniaques. La lune luit pâle, 
tronquée par les tours, à contre-sens de sa course. Elle ne 

lui est d’aucun secours, ses lames s’éteignent une à une sur le 
fleuve. Elle traverse un faubourg désert où grésille un unique 
lampadaire, une rafale claque un blister sur l’asphalte. Elle 

court à sa perte, quittant les lueurs de la ville, fuyant le pas de 
l’homme qui la pousse toujours plus au sud, vers la masse noire 

de la forêt.

«

»

Une réécriture percutante d’une 
des métamorphoses d’Ovide, un cri 
d’alarme féministe et engagé, 
d’une actualité désarmante.
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MIKAËL OLLIVIER

Mikaël Ollivier est un auteur de romans pour 
la jeunesse ou pour les adultes, de scénarios pour 
la télévision ou le cinéma, de polars, comédies, 
récits intimistes ou futuristes. Cela fait maintenant 
plus de vingt ans qu’il écrit des livres et des films, 
et pourtant, il ne sait toujours pas comment l’on 
fait, ni pourquoi. C’est sans doute pour cela qu’il 
continue aussi passionnément. Parce qu’il est encore 
un débutant, et compte bien le rester. 

2000

Publié aux Éditions 
Thierry Magnier 

depuis

titres
au catalogue 29

250 000
Plus de

livres vendus aux Éditions Thierry Magnier

2 romans adaptés en 
film ( bientôt 3 ! )



Mikaël Ollivier

FRÈRES DE SANG

La vie est tranquille chez les Lemeunier. Mais 
un soir, leur destin bascule. Brice, le fils aîné, 
est arrêté, soupçonné d’être l’auteur de cinq 
crimes odieux. D’abord terrassé, mais convaincu 
de l’innocence de son frère, Martin se lance 
dans une terrifiante enquête en solitaire. 
Une enquête dont il n’aurait jamais pu imaginer 
ni même inventer le stupéfiant dénouement.
Vraie plongée dans l’histoire familiale et ses 
secrets, Martin avance sans faiblir parce qu’il 
sait que son frère est innocent et que les preuves 
qui s’accumulent sont trop belles pour être 
vraies.

Un thriller sans répit, une ode à l’amour fraternel.

> 12 X 21
> 160 PAGES 
> 8 €
> DÈS 12 ANS

ROMANS ADOS
NOUVELLE ÉDITION

Mikaël Ollivier

STAR-CROSSED LOVERS

Une usine qui ferme, une grève qui éclate, 
une ville qui s’embrase, et deux adolescents 
qui s’aiment d’autant plus passionnément que 
tout et tous semblent vouloir les séparer.
Ce n’est pas pour rien que le titre de ce roman est 
emprunté au Roméo et Juliette de Shakespeare. 
Car Guillaume, le fils du patron de l’usine, 
et Clara, la fille de son délégué syndical, sont 
aussi à leur manière, des « star-crossed lovers », 
des amants maudits.

Un Roméo et Juliette moderne sur fond de lutte 
des classes.

> 12 X 21
> 208 PAGES 
> 8 €
> DÈS 12 ANS

ROMANS ADOS
NOUVELLE ÉDITION

Mikaël Ollivier

TU NE SAIS RIEN DE L'AMOUR

Malina et Nicolas, les « petits fiancés », sont 
promis l’un à l’autre depuis leur plus tendre 
enfance. Dans leur famille, au lycée, au tennis, 
tout le monde les voit comme un couple qui va 
durer pour toujours. Pourtant, à l’adolescence, 
Nicolas s’interroge sur ce que va devenir sa vie. 
Il sait qu’il ne reprendra pas la boulangerie 
familiale. La mort précoce de son père l’amène 
à une prise de conscience : aime-t-il encore 
Malina d’amour ? Surprenant sa mère dans 
un café avec un autre homme, il se pose aussi 
des questions sur ses parents, et découvre tout 
un pan de leur histoire tue.

Un roman initiatique qui brise les idées reçues 
et les clichés sur l’amour.

> 12 X 21
> 240 PAGES

> 8 €
> DÈS 12 ANS

ROMANS ADOS
NOUVELLE ÉDITION

MIKAËL OLLIVIER
Les 3 nouvelles éditions 

EN LIBRAIRIE LE 10 OCTOBRE 2018

8€ PRIX UNIQUE



Jean Lecointre

CACHE-CACHE CAUCHEMARS

Allez zou, il est l’heure d’aller au lit ! Mais 
impossible de s’endormir dans une maison 
pleine à craquer de monstres cachés.
Des monstres ? Quels monstres ?
Guidée par un grand frère qui ne croit pas 
une seule seconde que les monstres existent, 
une petite fille est entraînée au pas de course 
dans la visite nocturne d’un vieux manoir 
poussiéreux. C’est bien connu, les vieux manoirs 
regorgent de monstres. Contrairement au grand 
frère qui ne voit absolument rien, il suffit 
pourtant de bien regarder pour s’apercevoir 
que chaque pièce héberge des créatures 
monstrueuses en tout genre : monstre-gelée 
dans la cuisine, monstre-chaudière à la cave, 
monstre-baignoire dans la salle de bains.
Au lit, vraiment ?

Un album aux ambiances nocturnes 
cauchemardesques et drolatiques qui se joue 
des peurs et des imaginations nocturnes.

> 23 X 32
> 32 PAGES 
> 16,80 €
> DÈS 5 ANS

ALBUM

EN LIBRAIRIE LE 10 OCTOBRE

Jean LECOINTRE est illustrateur et utilise le photomontage. Il a suivi les cours de l’École 
Supérieure des Arts graphiques à Paris. Il a travaillé pour la presse, Libération entre 
autres.

Jean Lecointre

CACHE-CACHE CAUCHEMARS

Allez zou, il est l’heure d’aller au lit ! Mais 
impossible de s’endormir dans une maison 
pleine à craquer de monstres cachés.
Des monstres ? Quels monstres ?
Guidée par un grand frère qui ne croit pas 
une seule seconde que les monstres existent, 
une petite fille est entraînée au pas de course 
dans la visite nocturne d’un vieux manoir 

Par l'auteur des Animaux domestiques

Adapté sur Canal +



De l’histoire d’Ulysse, tout le monde connaît 
les péripéties et le nom des créatures dont est 
tressée sa renommée. Mais dans cet album 
de Sandra Dufour, qui signe ici son premier texte, 
la part belle est faite à Pénélope, la femme 
de l’ombre, celle qui reste et qui attend.

Une version tout en broderies de la célèbre 
odyssée d’Homère.

Sandra Dufour
ULYSSE ET PÉNÉLOPE

> 20 X 20
> 56 PAGES

> 16,50 €
> DÈS 8 ANS

ALBUM

EN LIBRAIRIE LE 17 OCTOBRE

De l’histoire d’Ulysse, tout le monde connaît 
les péripéties et le nom des créatures dont est 
tressée sa renommée. Mais dans cet album 
de Sandra Dufour, qui signe ici son premier texte, 
la part belle est faite à Pénélope, la femme 
de l’ombre, celle qui reste et qui attend.

Sandra Dufour
ULYSSE ET PÉNÉLOPE

Sandra DUFOUR, dessine au fil en croisant piqué libre à la machine et points à la main. 
De ce mélange naît un contraste séduisant. La machine, rapide et énergique, 
structure l’image et la fait vibrer alors que les points déposés à la main temporisent 
tout en offrant sensibilité et poésie.

une fiche pédagogique est disponible 
gratuitement sur notre Site
http://www.editions-thierry-magnier.com/



Niki Orfanou & Yvan Duque

LE PETIT IVAN

> 21 X 21
> 48 PAGES

> 15,50 €
> DÈS 4 ANS

ALBUM

EN LIBRAIRIE LE 17 OCTOBRE

Le petit Ivan est né un soir d’automne, à partir 
d’une bûche négligemment posée à côté 
de la cheminée. Ce garçon extraordinaire, 
dévoué, habile et très rusé, aime par-dessus 
tout aller pêcher des poissons au bord du lac. 
Mais un jour, aucun poisson à se mettre sous 
la dent ! Parcourant la forêt à la recherche 
d’une solution, il tombe nez à nez avec Baba 
Yaga, la terrible sorcière russe. En échange 
de quelques poissons, elle lui demande son 
aide pour cuisiner un plat. Le petit Ivan la suit 
sans se douter un instant que l’ingrédient 
principal du ragoût de Baba Yaga, c’est lui ! 
Mais la sorcière ignore à qui elle a affaire…
Se fera-t-elle prendre à son propre piège ?

L’adaptation du conte traditionnel russe 
de Baba Yaga.

Yvan DUQUE a grandi entre Tahiti et l’île de la Réunion où son goût pour les paysages 
s’est développé. Il travaille pour le dessin animé et la bande dessinée. En 2017, 
sort son premier album jeunesse aux Éditions Thierry Magnier Comme un géant. 

Niki ORFANOU est une dramaturge et auteure grecque. 



Emmanuelle Houdart

LA PARADE DE NOËL

> 16 X 23
> 36 PAGES

> 19,50 €
> DÈS 4 ANS

ALBUM

EN LIBRAIRIE LE 17 OCTOBRE

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 unpapa 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. Auteure prolifique, elle a notamment publié aux Éditions Thierry 
Magnier Ma mère, L'Argent, Saltimbanques et bien d'autres.



Alexandre Chardin

LA FOSSE AU LOUP

> 14 X 22
> 208 PAGES

> 12 €
> DÈS 12 ANS

GRANDS ROMANS

EN LIBRAIRIE LE 24 OCTOBRE

Quand Blanche et sa sœur aînée arrivent dans 
cette cabane à moitié écroulée, elles ont 
du mal à imaginer que leur père puisse vivre 
ici. Depuis quelques années, il s’est retiré, et vit 
en ermite. Mais Blanche en est certaine, derrière 
cet homme vieilli, aux ongles trop longs et aux 
cheveux hirsutes se cache bien son père. Alors 
quand il baisse enfin la garde et lui parle, de 
ce loup qui rôde autour de la maison, la jeune 
fille n’hésite pas un instant. Pour se rapprocher 
de lui, elle va l’aider à capturer la bête qui, 
depuis des années, obsède cet homme fragile.
Et si ce loup existait vraiment ?

Alexandre CHARDIN a voulu être coiffeur, dresseur de chenilles urticantes, skieur 
de l’extrême, aventurier, mais il n’imaginait pas devenir enseignant, ni auteur… 
Il se nourrit de rencontres. Il est notamment l'auteur du Goût sucré de la peur 
(Magnard) et de Jonas dans le ventre de la nuit aux Éditions Thierry Magnier.

Ma sœur ne détache pas son regard du téléphone portable qu’elle 
tient depuis plus d’une heure. Elle ronge ses ongles par intermittence.

– Si je suis là, c’est à cause de toi, dit-elle.
– Moi non plus je ne voulais pas…

Elle me foudroie du regard.
– Qu’est-ce qu’on en a à foutre de lui ? Il est parti depuis six ans à 

l’autre bout du pays. On sait même pas…
– Cinq.

– On s’en tape ! Il disparaît sans donner de nouvelles et c’est à nous 
d’aller le voir ! N’importe quoi !

– Il va mal.
Elle rit méchamment. Regard tranchant.

– Tu l’as déjà vu aller bien, toi ?

«

»

Arnar Már Arngrímsson

VIRÉ AU VERT

> 14 X 22
> 352 PAGES

> 16,90 €
> DÈS 14 ANS

GRANDS ROMANS

EN LIBRAIRIE LE 24 OCTOBRE

Dans une ultime tentative pour aider leur fils 
de quinze ans qui s’enfonce dans la noirceur 
des écrans et une solitude amère, les parents 
de Sölvi décident de l’envoyer passer l’été chez 
sa grand-mère, dans une ferme perdue de l’est 
de l’Islande. Pour ce fan de rap et de jeux 
vidéos, la rupture est brutale. À son arrivée, 
il se referme sur lui-même et passe ses journées 
dans sa chambre. Mais la découverte de cette 
vie à la campagne, le caractère bourru 
de la grand-mère, les vinyles qu’il écoute dans 
la chambre d’ado de son père, ont bientôt 
raison de son mal-être. À sa grande surprise.

Une invitation à suivre la mue d'un adolescent, 
avec un texte aussi amusant qu’émouvant.

Arnar Már ARNGRÍMSSON est né en 1972. Il enseigne l’islandais à l’université 
d’Akureyri. En 2015, il a publié son premier roman, à destination d’un public 
adolescent : Sölvasaga Unglings. 

- T’as vraiment l’intention de me confisquer MON téléphone ?! Dans 
quel monde tu vis ? Tu comptes m’envoyer à Aspen sans téléphone ? 

C’est une blague ? Le scénario d’un film, peut-être, un truc de 
prévention ? Mais non, cela n’avait rien d’une plaisanterie.

- C’est toi qui l’as voulu, Sölvi, toi qui as décidé d’arrêter de travailler 
à l’école, d’aller vers les autres, de nous parler. Est-ce la faute du 
portable ou de l’ordinateur ? Je n’en sais rien, mais il est certain 

que ça n’aide pas. Tu as bien prouvé que tu étais incapable de te 
contrôler, alors nous allons tenter cette expérience.

«
»



Michaël Cailloux & Nathalie Béreau

MERVEILLEUSES COULEURS

> 30,5 X 30,5
> 28 PAGES & 9 RABATS

> 21,50 €
> DÈS 5 ANS

ALBUM

EN LIBRAIRIE LE 24 OCTOBRE

Dans cet album, chaque double page 
devient l’occasion d’explorer une couleur 
et ses nuances à travers les éléments qui lui sont 
caractéristiques, des plus connus (le lion, 
la banane, le tournesol pour le jaune) aux plus 
farfelus (le masque du roi soleil ou le navet 
boule d’or). 
Chaque couleur donne lieu à de véritables 
papiers peints miniatures dans lesquels 
le lecteur est invité à se perdre… et à trouver 
l’intrus qui s’y cache.
Neuf couleurs pour autant d’ambiances 
différentes : un album haut en couleur !

Un album entre livre d’artiste et cherche 
et trouve original sur les couleurs.

Michaël CAILLOUX a été formé aux arts appliqués à l’école Duperré. L’ensemble 
de son œuvre commence par des dessins aux feutres fins pour ses créations en série 
limitée : bijoux muraux, papiers peints, estampes papeterie d’art... 

Nathalie BÉREAU est galeriste nomade à Paris et Chinon. En 2013, Nathalie Béreau 
est nommée au grade de Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres.

Par les 
auteurs de 
Merveilleuse 

nature



ET AUSSI

Camille de Cussac

K.O À CUBA

> DÈS 6 ANS

ALBUM / BD

EN LIBRAIRIE LE 9 JANVIER

Marcel est un boxeur. Un champion. Mais Marcel 
se sent seul et las. Mais son prochain combat à 
Cuba changera sa vie. Il y rencontre Pedrolito, 
un drôle de chien monté sur roulettes.
Une histoire d’amitié tendre et universelle.

> DÈS 15 ANS

GRANDS ROMANS

EN 2019

> DÈS 2 ANS

ALBUM

> DÈS 2 ANS

ALBUM

Jessica Schiefauer

TROIS GARÇONS

Quand elle découvre cette plante qui lui permet 
de se transformer en garçon pour quelques 
heures, Kim devient rapidement addict et 
bascule dans un univers sombre et dangereux, 
à la recherche de sa véritable identité.

Sylvain Victor

LULU, L'AGNEAU QUI N'EN FAISAIT 
QU'À SA TÊTE

Lulu est un agneau têtu qui fonce et n’en fait 
qu’à sa tête. Tout se plie à sa volonté… à moins 
que ce ne soit l’inverse ?
Par l'auteur de Brigitte, la brebis qui n'avait 
peur de rien et Michel, le mouton qui n'avait 
pas de chance.

Pauline Delabroy-Allard & HifuMiyo

AVEC TOI

Des moments partagés aux moments vécus 
séparément, tout est prétexte à une déclaration 
d’amour entre une mère et sa fille.
Le premier album de Pauline Delabroy-Allard.

EN LIBRAIRIE LE 6 FÉVRIER

EN LIBRAIRIE LE 6 FÉVRIER

EN LIBRAIRIE LE 6 FÉVRIER

> LAURÉAT DU PRIX AUGUST

> ADAPTÉ AU CINÉMA




