
COMMUNICATION & RELATIONS LIBRAIRES
Camille Seube 01 44 83 80 05
cseube@editions-thierry-magnier.com

Éditions 
Thierry Magnier
programme mai-septembre 2019



GRANDS ROMANS
ET LA LUNE, LÀ-HAUT Muriel Zürcher
TROIS GARÇONS Jessica Schiefauer
AMOUREUSE Marie-Sophie Vermot
LE DERNIER SUR LA PLAINE Nathalie Bernard
DE L'AUTRE CÔTÉ DU MUR Collectif

PETITE POCHE
LA REVANCHE DES PAPILLONS Jo Hoestlandt
L'AVORTON Adrien Cadot
LE SECRET DU FLEUVE Françoise Legendre

EN VOITURE, SIMONE !
LES COUSINS KARLSSON T9, TROMPETTE ET TRACAS  Katarina Mazetti 
AÏE LOVE L'ANGLAIS  Rachel Hausfater

ALBUMS
À TABLE Katy Couprie & Antonin Louchard
LES OISEAUX Chloé Alméras
BÉBÉ BÉABA - LE TOUT PREMIER DICO Corinne Dreyfuss & Kei Lam
TU VERRAS QUAND TU SERAS GRAND... Davide Cali & Noemi Vola
PAS DE PANIQUE, PETIT CRABE Chris Haughton
LA CROISIÈRE D'AMANDA CŒUR Fanny Ducassé
LE KRAPOUKOFF Raphaëlle Barbanègre

BORIS
BORIS, HOP HOP HOP Mathis
BORIS, GRAND PETIT OURS Mathis

Katy Couprie & Antonin Louchard

À TABLE !

Dans À table ! , il y a ce qu’on mange. Du petit-
déjeuner au dîner, le lecteur découvre un 
quotidien rythmé par ces moments. 
Un imagier de Katy Couprie et Antonin 
Louchard, autour de la nourriture et du repas, 
où les images sont reliées les unes aux autres 
par le sens ou la forme. Une multitude de 
techniques différentes sont représentées et 
permettent à l’enfant de se confronter à une 
démarche artistique ambitieuse : peinture, 
photographie, collage, illustration, eau-forte, 
sérigraphie, gravure… Un sacré menu !

> 15 x 15 
> 128 pages

> 12,50 €
> dès 2 ans

ALBUM

EN LIBRAIRIE LE 15 MAI

Antonin LOUCHARD a commencé une carrière de peintre, avant de s'orienter vers 
l'édition. Auteur-illustrateur, il est aussi directeur de la collection « Big Tête de Lard » 
pour les Éditions Thierry Magnier.

Katy COUPRIE est diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs 
de Paris. Elle est peintre, graveuse, auteure-illustratrice et photographe. Elle a publié 
de nombreux ouvrages aux Éditions Thierry Magnier. 



Chloé Alméras

LES OISEAUX

Les oiseaux sont au nombre de 12 et ils vivent dans 
la maison de Monelle, une grande exploratrice qui 
les a ramenés de ses différents voyages. Mais, alors 
que Monelle part pour une nouvelle mission, les 
oiseaux décident d’eux aussi partir vivre la grande 
aventure. Entre un océan à traverser et une jungle 
tropicale à explorer, la bande de volatiles va vivre 
de grandes émotions, et même se faire un peu 
peur… Mais où sont-ils donc allés ? Parfois, il suffit 
de ne pas aller bien loin pour se sentir dépaysé.

Un premier album savoureux, pour partir 
à l’aventure avec une bande d’oiseaux 
bigarrés.

> 21 x 26
> 32 pages

> 14,90 €
> dès 4 ans

ALBUM

EN LIBRAIRIE LE 22 MAI

Chloé ALMÉRAS est diplômée du DMA illustration de l’École Estienne. Elle a 
été sélectionnée à l’Exposition des Illustrateurs de la Foire du livre jeunesse 
de Bologne 2017, puis exposée dans le cadre de Pitti Immagine 2017. 
Les Oiseaux est son premier album jeunesse.



Rachel Hausfater

AÏE LOVE L'ANGLAIS

Fatoumata arrive en 6e dans un nouveau 
collège et découvre avec horreur que tous les 
élèves savent déjà parler anglais. Et Thomas, 
l’autre nouveau, est parfaitement bilingue 
lui ! La honte ! Fatoumata préfère ne rien 
dire à Mme Renard et travailler toute seule 
dans son coin, quitte à s’inventer ses propres 
moyens mnémotechniques, ses propres règles, 
ses propres mots, en rivalisant d’ingéniosité. 
Objectif final : un concours et un voyage 
à New York à la clef ! Avec l’aide de son 
   grand-frère et celle de Thomas, qui a l’air 
d’avoir un sacré faible pour elle, Fatoumata 
est prête à relever le défi.
 Aïe aïe love l’anglais !

> 12 x 18 
> 128 pages

> 7,40 €
> dès 8 ans

EN LIBRAIRIE LE 22 MAI

Rachel HAUSFATER est professeur d’anglais dans un collège de Bobigny. Elle écrit 
dès qu’elle peut voler un peu de temps à la vie mais pense nuit et jour à ses livres 
(sa vie).

Katarina Mazetti

LES COUSINS KARLSSON (TOME 9)
TROMPETTE ET TRACAS

Les vacances de la Pentecôte : les cousins Karlsson 
en rêvaient ! Direction l’île aux Grèbes avec 
Regine, la demi-sœur allemande de George. Mais 
en accostant, Regine découvre un mystérieux 
colis dans son sac à dos. Serait-ce le paquet à 
l’origine de l’alerte à la bombe déclenchée à  
son arrivée en Suède ? Et qui sont ces hommes 
qui circulent en bateau autour de l’île à la nuit 
tombée ? Le mystère s’épaissit… d’autant que 
les cousins sont intrigués par une autre chose 
inhabituelle : la maison de Tante Frida croule 
sous les matériaux de construction. Qu’est-ce 
que c’est que ces travaux farfelus dont ils ne 
sont pas au courant ? Doublement étrange…
Une nouvelle enquête pour nos célèbres 
cousins Karlsson !

> 12 x 18
> 192 pages

> 7,40 €
> dès 8 ans

EN LIBRAIRIE LE 22 MAI

Née à Stockholm, Katarina MAZETTI est journaliste. Auteure 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.

La prof m’ordonne alors :
- Describe your fesses.

Quoi ? ! Décrire mes fesses ? Le manque de pudeur de cette femme est 
révoltant ! Elle semblait s’être calmée depuis l’épisode des pets, mais voilà 

qu’elle recommence avec ses cochonneries. Je la fusille du regard, bien 
décidée à ne pas répondre, mais elle insiste lourdement :

- Round ? Long ? me propose-t-elle.
Des fesses longues ? N’importe quoi ! Pour qu’elle me lâche, je lui marmonne en 

bougonnant :
- My fesse is round.

Elle a l’air satisfaite et passe à un autre élève. Et moi, morte de honte, je baisse 
la tête et tasse mes fesses rondes sur ma chaise sans plus rien écouter.

Je ne me redresse qu’au moment de copier la leçon. Au tableau Mme Renard 
écrit en titre « My face » et dessine en dessous une forme ronde comme une 

fesse… mais avec des yeux, une bouche, un nez et des cheveux. Bref : un visage. »

«LA SÉRIE DES KARLSSON



Muriel ZÜRCHER est un homo sapiens du xxe siècle encore non fossilisé. Un jour, 
elle a écrit un petit truc de rien du tout. Et hop, les mots, les phrases, les livres… 
tout s’est enchaîné ! Depuis, à Aix-les-Bains où elle habite, elle continue d’inventer 
des histoires. 

Muriel Zürcher

ET LA LUNE, LÀ-HAUT
Alistair est un génie. Derrière son écran, il a 
appris les mathématiques, la planétologie, la 
science des matériaux et même à décrypter 
les émotions des gens. Mais à vingt et un ans, 
Alistair n’est jamais sorti de l’appartement où il 
vit seul avec sa mère. Son rêve : aller sur la Lune. 
Il est prêt. Et sa mère l’a promis : le jour où elle 
montera au ciel, il pourra faire ce qu’il voudra. 
En voyant ce jeune type à l’air un peu paumé 
sortir de l’immeuble, Yaro, dix-huit ans, sans-
papiers, pense avoir flairé la bonne affaire. 
Quand il comprend dans quelle galère il s’est 
fourré, il est déjà trop tard… Commence alors 
pour ce duo improbable et attachant une série 
d’aventures rocambolesques qui les aideront à 
se reconstruire et à se réconcilier avec la vie. 
Un roman d’apprentissage drôle et décalé qui 
nous encourage à suivre nos rêves, même les 
plus fous.

Le plus souvent, monter au ciel veut dire 
descendre sous terre. Mais parfois, ça finit dans 
le canapé.

> 14 x 22
> 336 pages 
> 14,50 €
> dès 13 ans

GRANDS ROMANS

EN LIBRAIRIE LE 22 MAI

— Me dis pas que t’es jamais sorti de ce foutu appart ?
— Si, bien sûr que j’en suis sorti ! Je vais à la cave, au moins deux à 

trois fois par an, et au courrier quand maman est malade. Je suis aussi 
sorti de l’immeuble quelques fois. Pour le dentiste, à cause de ma 

carie, maman m’a dit de mieux me laver les dents. La fois où je m’étais 
coincé le doigt dans la porte. Et aussi le jour où des gens ont aspergé 
tous les appartements d’insecticide et qu’il ne fallait pas rentrer avant 

24h. Ce jour-là, maman m’a emmené à l’hôtel.
(...)

— Tout à l’heure, quand t’es sorti de l’immeuble avec le chien, ça 
faisait combien de temps que t’avais pas quitté l’appartement ? 

Ça, je pouvais le dire facilement.
— Deux ans, un mois et trois jours. J’ai bien aimé. L’air devrait être 
pareil que sur le balcon puisque sa composition est la même, mais 
il est différent. Il est plus grand, dehors. Je respire mieux. Il y a les 

montagnes derrière l’immeuble, elles sont belles. Et j’ai couru, aussi ! 
C’est plus difficile que dans le couloir, ça fait des sensations bizarres, 

le déséquilibre, la vitesse, tout ça. J’aime bien courir. 
Yaro pose une main sur sa bouche, comme les méchants dans les films 

d’horreur pour empêcher leur victime de parler. Sauf que là, il se 
bâillonne lui-même, et qu’il parle quand même.

— Et ta mère, elle fait quoi, là, pourquoi elle est pas là ? 
— Elle est morte, samedi. 

— Oh putain ! Putain de putain de putain de putain ! Qu’est-ce que tu 
vas faire, maintenant ? 

— Je vais aller sur la Lune.

«

»
PAR 
L'AUTEURE 
DE



Illustratrice française d’origine hongkongaise, Kei LAM vit à Montreuil et travaille en 
freelance à l’atelier Jaune Cochon, à Paris.

Corinne DREYFUSS participe à la conception de collections de prêt à porter pour 
enfant, détourne des objets d’intérieur pour les habiller de couleurs et d’exotisme, 
anime des ateliers artistiques en milieu scolaire. Elle a publié de nombreux albums 
aux Éditions Thierry Magnier. Elle vit à Marseille.

Corinne Dreyfuss & Kei Lam

BÉBÉ BÉABA 
LE TOUT PREMIER DICO

> 13,5 x 22
> 38 pages

> 16 €
> dès 1 an

ALBUM

EN LIBRAIRIE LE 5 JUIN

Après le premier roman des bébés, Corinne 
Dreyfuss se lance dans l’aventure du premier 
dictionnaire des bébés ! Un vrai dictionnaire, 
classé par ordre alphabétique, qui recense 
le vocabulaire commun à tous les parents 
et tous les enfants du monde : bobo, caca, 
joujoux, mamma, papa, toutou... Des mots 
de tous les jours, fondateurs du langage 
chez le bébé, mais aussi de son rapport à 
l’autre, au monde. Le ton drôle et espiègle 
de Corinne Dreyfuss (« Dodo : c’est dans ton 
lit ! »), se marie parfaitement aux illustrations 
pétillantes et colorées de Kei Lam.

Combien de fois dans un train, un bus, un jardin, ai-je 
entendu un tout-petit jouer de la langue à coup de 
« papapapapapa… » et un grand, son papa ému 

s’extasier : « Il a dit papa ! ».
C’est comme ça que la parole vient, au début avec 
ces syllabes répétées qui ne sont pas bégaiement 
mais jeu, jeu de bouches, jeu de langues, balles de 

jongleur lancées aux grands. Et quand avec bonheur 
les grands entrent dans le jeu, s’en saisissent, leur 

donnent une signification, la parole naît dans tous 
ses sens, dans toute sa richesse. Quel plus beau 

travail peut-on faire, nous adultes, parents, 
professionnels et auteurs bien sûr, que d’aider ce petit 
à nommer le monde, à se l’approprier avec des mots,

ses mots, avec sa voix/voie ?

Corinne dreyfuss



Davide CALI a publié plus de 60 livres, traduits dans plus de 30 pays ; il a écrit 
également sous le pseudonyme de Taro Miyazawa et sous le nom de plume de 
Daikon.

Noemi VOLA est diplomée de l'Académie des Beaux Arts de Bologne. Elle a fondé 
une revue pour enfants et a collaboré avec plusieurs maisons d'édition et salons 
italiens. Elle vit et travaille à Turin.

Davide Cali & Noemi Vola

TU VERRAS QUAND TU SERAS 
GRAND...

> 19 x 26 
> 40 pages

> 14,90 €
> dès 5 ans

ALBUM

EN LIBRAIRIE LE 28 AOÛT

Les adultes sont parfois bien mystérieux. 
Lorsqu’ils s’adressent aux enfants, ils utilisent 
fréquemment des phrases dépourvues de 
bon sens ou de logique. Des phrases telles 
que : « Demande à ton père ! », « Moi, quand 
j’avais ton âge… », « Peut-être, on verra » et, 
bien sûr, « Tu verras quand tu seras grand ! ».
 
Un guide humoristique pour décoder la 
langue étrange des grandes personnes, 
accompagné des illustrations joyeuses et 
expressives de Noemi Vola.

ET AUTRES PHRASES PRÉFÉRÉES DES ADULTES



Marie-Sophie Vermot

AMOUREUSE

Quand Léopoldine, 16 ans, rencontre Jasper, 
c’est instantané : elle en tombe folle amoureuse. 
Très vite, il devient le centre de son monde. 
L’obsession de Léo grandit, dévorante, et ses 
fantasmes construisent un monde où Jasper 
l’aime, Jasper l’attend, Jasper n’ose pas. Mais la 
réalité, brutale, finit par se faire plus forte que 
le rêve, et Léopoldine explose de rage et de 
chagrin. Le roman s’ouvre alors sur une seconde 
partie lumineuse qui donne à voir l’éclosion de 
cette jeune fille qui panse ses blessures, petit 
à petit, et se reconstruit sur des bases solides 
fondées sur l’art et l’amitié. 

Cette fois encore, Marie-Sophie Vermot nous 
livre un portrait d’adolescente saisissant. Avec 
elle, nous sombrons dans le fantasme, dans 
la folie, jusqu’à toucher le fond pour pouvoir, 
d’un coup de pied décidé, se projeter vers la 
surface.

Jessica SCHIEFAUER est diplômée d’enseignement en suédois, anglais et écriture 
créative. Dans ses œuvres, l'auteure explore les questions de l’estime de soi, 
de la majorité, de la sexualité et du genre. Elle s’est imposée comme l’une 
des plus grandes auteures de fiction littéraire pour jeunes adultes en Suède.

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.

EN LIBRAIRIE LE 28 AOÛT

Jessica Schiefauer

TROIS GARÇONS
Traduit du suédois par Marianne Ségol-Samoy

Kim, Bella et Momo sont inséparables. 
À 14 ans, elles tentent d’ignorer leurs corps 
qui commencent à changer et s’obstinent à 
perpétuer leurs traditionnelles fêtes déguisées. 
Un jour, les trois amies découvrent une plante 
fascinante dont le nectar permet de se 
transformer pour quelques heures en garçon. 
Les jeunes filles plongent dans les possibilités 
infinies que leur offrent ces identités nouvelles 
et apprivoisent avec curiosité ces corps si 
différents des leurs. Elles rencontrent Tony et sa 
bande et, rapidement, les jeux innocents font 
place à une ambiance plus lourde, menaçante. 
Qu'est-ce qu'être un garçon ? Qu'est-ce qu'être 
une fille ? Comment être aimé pour ce que l'on 
et au plus profond de soi ?

Un roman d'une puissance rare, qui nous parle 
d'amitié, de solitude, de désir et d'affirmation 
de soi. Subjuguant.

> 14 x 22
> 256 pages

> 16 €
> dès 15 ans

GRANDS ROMANS

EN LIBRAIRIE LE 28 AOÛT

Véritable succès à l'étranger, traduit en plusieurs 
langues et adapté au théâtre et au cinéma,

Trois garçons à reçu le prestigieux prix August.

Léo abaissa la poignée, écarta le battant et, alors qu’elle s’apprêtait à 
entrer, elle se heurta à un garçon qui arrivait à grandes enjambées. 
Il était grand, brun, avec des cheveux bouclés et des yeux bleus, très 

enfoncés, sous des sourcils touffus. Il portait une veste en velours côtelé 
du même bleu que ses yeux et sentait une odeur de tabac blond et de 

verveine.  
- Pardon ! s’exclamèrent-ils d’une même voix.

Leurs deux regards s’aimantèrent. Il y eut une pause aussi légère qu’un 
flocon de neige, puis ils éclatèrent d’un même rire, joyeux, communicatif, 

impossible à maîtriser.
C’est ainsi que tout commença. 

«

»
><

> 14 x 22
> 208 pages

> 13,50 €
> dès 14 ans

GRANDS ROMANS



Chanteuse à ses heures perdues, il arrive à Nathalie BERNARD de donner une forme 
« spectaculaire » à ses romans. Elle est l'auteure aux Éditions Thierry Magnier 
de Sept jours pour survivre, Keep Hope et Sauvages. Elle vit près de Bordeaux.

Nathalie Bernard

LE DERNIER SUR LA PLAINE
Ce roman nous entraîne au cœur du xixe siècle, 
sur les grandes plaines de l’Ouest américain 
encore peuplées d’immenses troupeaux de 
bisons et balayées de vents chauds. Il nous 
raconte l’histoire de Quanah Parker, ce jeune 
amérindien rejeté par son clan à cause de ses 
yeux clairs et de son impressionnante stature. 
C’est pourtant bien lui qui, quelques années 
plus tard, deviendra le dernier chef Comanche 
avant que les hommes blancs ne remportent la 
guerre. À travers son destin, c’est l’histoire d’un 
peuple tout entier qui s’est farouchement battu 
pour tenter de sauver sa culture, ses terres et 
ses croyances, face à l’incroyable désir de 
destruction des colons blancs.

Après Sauvages, Nathalie Bernard est remontée 
dans le temps pour raconter le destin 
de Quanah Parker, dernier chef Comanche.

> 14 x 22
> 288 pages

> 14,50 €
> dès 14 ans

GRANDS ROMANS

EN LIBRAIRIE LE 28 AOÛT

Mathis

Mathis

BORIS, HOP HOP HOP

BORIS, GRAND PETIT OURS

Aujourd’hui Boris a perdu sa langue et s’exprime 
uniquement par onomatopées. Ce qui ne 
l’empêche cependant pas d’être bavard et 
d’accompagner chacune de ses actions par un 
bruit bien trouvé. Hop hop hop c’est pour sauter 
dans les flaques, miam-miam pour manger les 
framboises du buisson, et hi hi hi pour échapper 
à Papa qui veut le nettoyer ! Heureusement que 
tout est bien qui finit bien après un plongeon 
dans la piscine du jardin !

Les parents de Boris sont fiers et étonnés de 
voir à quel point leur petit ours a grandi : il 
sait marcher tout seul sur le muret, porter des 
choses lourdes, et couper du bois sans se faire 
mal. C’est un grand ours maintenant ! Grand, 
vraiment ? Quand il s’agit de faire une bêtise, 
Boris redevient petit, tout petit petit même !

> 14 x 14
> 32 pages

> 6,60 €
> dès 2 ans

> 14 x 14
> 32 pages

> 6,60 €
> dès 2 ans

BORIS

BORIS

EN LIBRAIRIE LE 4 SEPTEMBRE

MATHIS travaille comme illustrateur et auteur pour diverses maisons d'édition, 
revues et journaux.

Placides, les bisons continuent de brouter. Figé, je vois des silhouettes d’hommes 
apparaître aux fenêtres du train. Au bout de leurs bras, des fusils pointés dans notre 

direction…
– Cachez-vous ! je hurle à mes amis et tous se jettent à plat ventre dans la neige.

Une détonation résonne à travers la plaine et nous voyons tomber un premier bison.
Comme s’ils étaient sourds et aveugles, les autres bisons ne réagissent toujours pas.

Une seconde détonation provoque l’effondrement d’un deuxième.
Puis un troisième.
Et un quatrième.

Dans l’indifférence générale du reste du troupeau.

«

»

La troisième saison de Boris 
sera diffusée à la rentrée sur 
France 5.



ALBUM

SORTIE SIMULTANÉE DANS 9 PAYS !

Chris Haughton
PAS DE PANIQUE, PETIT CRABE

Petit Crabe est terriblement excité car 
aujourd’hui Grand Crabe l’emmène pour la 
première fois voir l’Océan. Il se réjouit de cette 
découverte, mais, une fois au bord de l’eau, 
déchante un peu. Avec ses grandes vagues, 
l’Océan est vraiment impressionnant ! D’autant 
qu’elles éclaboussent les deux crustacés. 
Heureusement, Grand Crabe est là pour le 
rassurer. Pas de panique, Petit Crabe, tout va 
bien se passer !

Un album tendre et rassurant, pour aider les 
petits à affronter leurs peurs. Avec toujours cet 
humour et cette malice qui ont fait la signature 
de Chris Haughton. Un futur grand classique.

> 26 x 25
> 48 pages

> 14,80 €
> dès 2 ans

EN LIBRAIRIE LE 11 SEPTEMBRE

Chris HAUGHTON est un illustrateur irlandais vivant à Londres. Il illustre régulièrement 
pour The Guardian et d’autres journaux. 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.

PAR 
L ' A U T E U R 

DE



ALBUM

Fanny Ducassé

LA CROISIÈRE D'AMANDA CŒUR

Amanda Cœur est une détective chevronnée. 
Elle aime fureter, en quête d’enquête, dans les 
lieux les plus insoupçonnés. Alors qu’elle flâne 
à la fête foraine, la filature d’un homme suspect 
la mène à bord d’un paquebot somptueux, le 
Goéland radieux. Mais que lui réservent le 
navire et ces étranges passagers ? 
Aidée de son fidèle collaborateur Séverin,  
un lézard vert, Amanda va explorer le navire 
et tenter de découvrir le mystère qui se cache 
derrière tout ça.

Une enquête déroutante dans laquelle suspects 
et indices sont emportés par la danse des mots 
et des images de Fanny Ducassé.

> 30,5 x 21
> 40 pages

> 16 €
> dès 5 ans

EN LIBRAIRIE LE 18 SEPTEMBRE

Fanny DUCASSÉ a suivi des études de Lettres modernes, puis de stylisme-modelisme. Elle 
développe un attrait certain pour l’illustration et pour l’univers de l’enfance. Peu à peu, ses 
dessins isolés représentant de petits personnages se transforment en une première histoire 
biscornue. La croisère d'Amanda Cœur est son quatrième album publié aux Éditions 
Thierry Magnier.



ALBUM

Raphaëlle Barbanègre

LE KRAPOUKOFF

Dans le petit village de pêcheurs de Moules-
sur-mer, tout le monde a déjà entendu parler 
du terrible monstre Krapoukoff, mais personne 
ne l’a jamais vu. Histoire de décider une bonne 
fois pour toute lequel des deux est le plus 
courageux, Violette et son frère Raoul partent à 
sa recherche pour en faire de la chair à pâté ! 
Les deux enfants s’enfoncent alors dans la forêt 
interdite… De la cime des arbres à la clairière 
aux champignons, ils vont de rencontres en 
surprises et de monstres sympathiques en 
monstres serviables. À croire que personne ne 
sait vraiment où se cache le Krapoukoff. 

Réussiront-ils à trouver la créature sanguinaire 
qui fait tant parler d’elle ?

> 20,5 x 30
> 40 pages

> 15,50 €
> dès 4 ans

EN LIBRAIRIE LE 18 SEPTEMBRE

Diplômée en 2008 de l’École Émile-Cohl de Lyon, Raphaëlle BARBANÈGRE travaille 
depuis pour l’édition et la presse jeunesse.



Jo Hoestlandt

Adrien Cadot

LA REVANCHE DES PAPILLONS

L'AVORTON
Caché derrière un buisson, voilà des heures que 
ce garçon attend que le renard tombe dans son 
piège. Cette fois, il se l’est promis : il prouvera 
à son père que le plus chétif de ses enfants n’est 
pas le moins utile. Tout à coup, la silhouette du 
renard apparaît. Mais alors que le garçon arme 
son lance-pierre, il plonge son regard dans les 
yeux de l’animal jusqu’à y distinguer son propre 
reflet. Et soudain, tout vacille.

Une petite fille de dix ans aime chacun des 
animaux qui croisent son chemin. Mais ici, tous 
mourront vite. Pourtant le lièvre et la tortue, 
Peter Pan, Crin Blanc et Folco, eux, ne mourront 
jamais de la vie. La voilà la solution ! Les livres, 
plus forts que la mort, ne laissent ni les gens, ni les 
animaux, ni le feu s’éteindre pour toujours. 
Un témoignage qui revendique la puissance 
presque magique de la littérature.

EN LIBRAIRIE LE 25 SEPTEMBRE

Adrien CADOT s’oriente vers le journalisme au terme de 
ses études d’Histoire. Il travaille à Paris.

Jo HOESTLANDT pense qu'on peut parler de tout avec les 
enfants : il suffit d'utiliser des mots et des phrases simples.

Françoise Legendre
LE SECRET DU FLEUVE
Comme chaque été, Andrei passe les vacances 
chez ses grands-parents, loin de la banlieue de 
Bucarest. Et comme chaque été, à peine arrivé, 
son père lui fait promettre de ne pas s’approcher 
du Danube. Pourquoi les larges berges de ce 
fleuve majestueux lui sont-elles interdites ? 
Serait-ce de sa faute à lui si sa grand-mère a 
parfois le regard triste et si son père repart si 
vite chaque fois ? 

Françoise LEGENDRE est auteure de romans pour adultes 
et pour la jeunesse. Elle est notamment l'auteure de 
plusieurs titres de la collection Petite Poche. 

La collection Petite Poche naît d’une envie simple : 
offrir aux lecteurs débutants des romans de qualité. 
Les textes sont courts et découpés en chapitres, la 
typographie aérée et très lisible. La mise en page 
est pensée pour respecter le rythme de lecture, les 
mots restent toujours entiers et les groupes de sens 
sont respectés. Autant d’éléments qui aideront le 
lecteur à savourer le texte, juste le texte. 
La Petite Poche s’impose comme une collection 
premiers lecteurs de tous âges : dès 7 ans jusqu’aux 
plus grands et même jusqu’aux adultes, puisque 
nos livres sont aussi utilisés par les bibliothèques, 
les associations de français langue étrangère ou 
encore les associations pour l’alphabétisation. 

petitepoche.fr :
un site dédié, 

organisé par thèmes 
et par niveaux

Une collection 
pensée pour les 

premiers lecteurs 
de tous âges

> 48 pages

> 3,90 €
> 10,5 x 15

COLLECTION PETITE POCHE



Collectif Michaël Cailloux & Thierry Magnier

DE L'AUTRE CÔTÉ DU MUR TALISMANS

À travers 10 textes courts, les auteurs de ce 
collectif abordent la question du mur, de 
la frontière. Certains nous parlent de murs 
historiques, d’autres de murs ordinaires, d’autres 
encore de frontières infranchissables. Tous 
questionnent cette partition de notre espace 
vital, dérisoire ou nécessaire, ces murs qui se 
construisent encore et toujours, protecteurs ou 
obstacles à franchir quel qu’en soit le prix. 

Dans ce recueil, les nouvelles historiques, 
humoristiques, les dystopies glaçantes et les 
récits intimistes se mêlent pour nous donner 
matière à réfléchir au sujet de ces murs qui 
cristallisent tantôt la peur de l’inconnu, tantôt 
les fantasmes les plus fous : mais que se cache-
t-il de l’autre côté ?

Ce recueil est publié à l'occasion des 30 ans 
de la chute du mur de Berlin.

Un livre-objet exceptionnel avec 14 talismans 
à détacher pour surmonter tous les soucis du 
quotidien : repousser les cauchemars, avoir de 
bonnes notes à l’école, avaler un médicament 
bien dégoûtant… Tout a une solution, il suffit d'y 
croire !

EN LIBRAIRIE LE 25 SEPTEMBRE ET AUSSI À PARAÎTRE...

Raphaële Botte, adRien Cadot, heRvé GiRaud, vivianne MooRe, Mikaël ollivieR, Stéphane 
SeRvant, Colin thiBeRt, FloRenCe thinaRd, SaRah tuRoChe-dRoMeRy, FRanCiS Wattou

> 14 x 22
> 176 pages

> 11,80 €
> dès 12 ans

NOUVELLES

ALBUM
> parution en oCtobre
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