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IL ETAIT TROP DE FOIS PrésentationBORIS, PROUT ! Présentation

Parce qu’ils ont trop chaud sous la couette, les jouets décident 
d’expulser Boris hors de son lit. Mais, pour se défendre, l’ourson a 
une arme secrète. Sa devise ? « Rien de tel qu’un bon pet pour avoir 
la paix ! » 

Une aventure inédite et désopilante de Boris, prêt à tout pour faire 
régner l’ordre et la justice dans sa chambre.

Thèmes : Humour / Jeu /Jouets 

POINTS FORTS

- Un nouvel album de Boris, le héros impertinent 
des tout-petits.
- Diffusion sur FRANCE 5 dans l’émission LES 
ZOUZOUS.
- 2 saisons du dessin animé, 1 DVD et 31 LIVRES 
DISPONIBLES.

INFOS PRATIQUES

 
14 x 14 cm

32 pages - relié
6,60 €

ALBUM BORIS
dès 2 ans

En librairie le 5 octobre
ISBN : 978-2-36474-953-5

De Mathis
Boris, Prout !

CONTACTS



BORIS, PROUT ! Extrait

L’AUTEUR
Né d’un père alsacien et d’une mère 
basque, Jean-Marc Mathis ne parle 
ni le basque ni l’alsacien. Il a étudié à 
l’École de l’image d’Épinal et fait les 
Beaux Arts de Nancy. Il est titulaire du 
DNSEP. Il travaille comme illustrateur 
et auteur de bandes dessinées pour 
diverses revues et journaux, et se 
consacre davantage aux livres jeunesse 
depuis l’année 2002.

BIBLIOGRAPHIE 
Boris, on fait quoi aujourd’hui ?, 2016
Boris, un parfait petit avion, 2016
Boris, petit coc---hon !, 2015
Boris, pan !, 2015
Boris, j’ai un an + un an + un an + un 
an, 2014
Boris, salut cousine !, 2014
Boris, vive la nature !, 2014
Boris, le Noël des petits amis, 2013
Boris, moi je dis oui !, 2013
Boris, tous à l’école, 2013
Boris, quand je serai grand, 2013
Boris, je suis un bon jardinier !, 2013
Boris, c’est moi qui commande !, 2012
Boris, vive l’aventure !, 2012
Boris, je tombe !, 2012
Boris, salut voisin !, 2011
Boris, je veux cette pomme !, 2011
Boris, à l’attaque !, 2011
Boris, qu’est-ce-que tu fais ?, 2011
Boris, il neige !, 2010
Boris, bande de trouillards !, 2010
Boris, je veux des bisous !, 2010
Boris, je sais compter jusqu’à 1 !, 2010
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Ce petit manuel, imaginé avec humour par Mathis, traite d’un sujet 
universel de l’enfance : l’apprentissage de la politesse et des bonnes 
manières. Mais quand c’est Boris qui entre scène, rien ne se passe 
tout à fait comme prévu !
Dire bonjour à la dame, terminer son assiette, ne pas mettre les 
doigts dans son nez, fermer la bouche quand on mange, prêter ses 
jouets aux copains… 

Boris va apprendre toutes les subtilités du savoir-vivre, 
accompagné des jouets toujours prêts à le remettre dans le droit 
chemin.

Thèmes : Humour / Jouet / Politesse / Bonnes 
manières

POINTS FORTS

- Les bonnes manières revues et corrigées par 
un Boris au sommet de son art.
- Un album HORS SÉRIE à la fabrication 
soignée.
- De l’irrévérence et de la DÉRISION pour un 
thème rebattu du rayon jeunesse.

INFOS PRATIQUES
 

14 x 22 cm
48 pages - relié

14,50 €
ALBUM

dès 3 ans
En librairie le 5 octobre
ISBN : 978-2-36474-956-6

CONTACTS

BORIS, MON PETIT 
MANUEL DE POLITESSE

     Présentation

De Mathis

Boris, Mon petit manuel de politesse



BORIS, MON PETIT 
MANUEL DE POLITESSE

     Extrait

L’AUTEUR
Né d’un père alsacien et d’une mère 
basque, Jean-Marc Mathis ne parle 
ni le basque ni l’alsacien. Il a étudié à 
l’École de l’image d’Épinal et fait les 
Beaux Arts de Nancy. Il est titulaire du 
DNSEP. Il travaille comme illustrateur 
et auteur de bandes dessinées pour 
diverses revues et journaux, et se 
consacre davantage aux livres jeunesse 
depuis l’année 2002.

BIBLIOGRAPHIE 
Boris, on fait quoi aujourd’hui ?, 2016
Boris, un parfait petit avion, 2016
Boris, petit cochon !, 2015
Boris, pan !, 2015
Boris, l’abécédaire à colorier, 2014
Boris, j’ai un an + un an + un an + un 
an, 2014
Boris, salut cousine !, 2014
Boris, vive la nature !, 2014
Boris, le Noël des petits amis, 2013
Boris, moi je dis oui !, 2013
Boris, tous à l’école, 2013
Boris, quand je serai grand, 2013
Boris, je suis un bon jardinier !, 2013
Boris, c’est moi qui commande !, 2012
Boris, vive l’aventure !, 2012
Boris, je tombe !, 2012
Boris, salut voisin !, 2011
Boris, je veux cette pomme !, 2011
Boris, à l’attaque !, 2011
Boris, qu’est-ce-que tu fais ?, 2011
Boris, il neige !, 2010
Boris, bande de trouillards !, 2010
Boris, je veux des bisous !, 2010
Boris, je sais compter jusqu’à 1 !, 2010
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CONTACTS

Lire Sally Jones, La grande aventure c’est  s’embarquer dans un 
tourbillon de rebondissements qui entraîne le lecteur de l’Afrique 
à l’Asie, en passant par NewYork, Istanbul et Bornéo. C’est aussi 
découvrir la vie rocambolesque de cette gorille pas comme les 
autres : kidnappée et cachée sur un cargo en la faisant passer pour un 
nouveau-né, devenue cambrioleuse professionnelle puis assistante 
d’un magicien, enfermée dans un zoo où elle rencontra l’amour avec 
l’orang-outan Baba, puis esclave jusqu’à la rencontre avec le Chef...

Une épopée formidable, au rythme haletant, qui se lit d’une traite.

Thèmes : Aventure / Voyage / Amitié / Animaux

POINTS FORTS

- Un ROMAN GRAPHIQUE porté par une 
héroïne atypique : la gorille Sally Jones.
- Une plongée dans un univers cosmopolite et 
bigarré, qui emporte le lecteur aux quatre coins 
du monde.
- Le préquel du ROMAN SALLY JONES : pour 
savoir comment tout a commencé… 

INFOS PRATIQUES
 

16 x 26,3 cm 
112 pages 

15,50 €
ALBUM /BANDE DESSINÉE

dès 7 ans
En librairie le 5 octobre
ISBN : 978-2-36474-966-5

SALLY JONES, LA GRANDE 
AVENTURE Présentation

Sally Jones, La grande aventure
De Jakob Wegelius 

traduit du suédois par  Agneta Ségol et Marianne Ségol-Samoy

SA
LLY

   J
ON

ES

Mördarens apa är en fristående fortsättning 
på Legenden om Sally Jones. Båda böckerna 
har belönats med Augustpriset!

  et är natt i Lissabons hamn. 
I gaslyktornas sken syns en man fly  

för sitt liv. Hans namn är Alphonse Morro och  
han bär på en hemlighet som mäktiga krafter 
vill skydda till varje pris.

Förföljaren närmar sig. Och kommer ifatt. 
Kampen är över på några ögonblick. Morro  
faller över kajkanten  och försvinner i floden 
Tejos svarta strömvirvlar. 

Snart viskas det i natten om att ett mord 
har begåtts. Men det sprids även ett annat  
och mer skrämmande ryk  te  ; någonstans bland 
hamn kvarterens gränder och prång gömmer  
sig en galen och blodtörstig människoapa.

Det är mördarens apa.

ÉDITIONS 
THIERRY MAGNIER

ÉDITIONS 
THIERRY MAGNIER



SALLY JONES, LA GRANDE 
AVENTURE

Extrait

L’AUTEUR
Jakob Wegelius est un auteur de livres 
pour la jeunesse qui ne se contente 
pas d’écrire des histoires, mais qui les 
illustre aussi. Il a étudié la littérature 
et la philosophie. Il vit maintenant 
avec sa femme et ses deux enfants 
et travaille en tant que designer 
graphique, illustrateur, et auteur. Ses 
livres ont été traduits dans plus de 
dix langues. Esperanza (1999), a reçu 
le prix Heffaklumpenet.  Sally Jones 
a reçu le Prix August en 2014 ainsi 
que The Nordic Council Children 
and Young People’s Literature Prize 
en 2015 récompense préstigieuse en 
Suède.

BIBLIOGRAPHIE
Sally Jones, Hors collection, 2016



D’ICI-LÀ. UN GENRE D’UTOPIE
Christian Bruel et Katy Couprie

2041 L’ODYSSÉE DU GENRE



En 2041, le Vieux Monde en déclin se sent menacé par le réseau 
grandissant de communautés alternatives.

78 humains, cyborgs et androïdes, âgés de 2 à 104 ans, réunis au sein 
de la Compagnie, mènent de front des activités théâtrales et une 
lutte incessante contre toute forme de domination.

Face à eux se dresse la Horde, une milice du Vieux Monde, dont les 
équipes de motards assurent la police du genre et le maintien de 
l’ordre moral. 

Sacha, une adolescente de seize ans qui a grandi au sein de la 
Compagnie protégée par un loup cyborg, s’engage avec passion 
et responsabilité dans le théâtre de rue militant ainsi que dans ses 
amours débutantes... 

L’AUTEUR
Christian Bruel est né en 1948 à Paris. Il a 
suivi des études supérieures de psychologie, 
de sociologie et de linguistique, puis a créé 
et dirigé les éditions Le Sourire qui mord 
(1976-1996) avant de fonder les éditions 
Être en 1997. Éditeur, écrivain, concepteur 
d’albums, commissaire d’expositions, 
auteur d’études critiques, il donne cours 
et conférences à propos des articulations 
texte/image/sens dans les albums et plus 
généralement, des jeux et enjeux sociaux de 
la littérature de jeunesse.

L’ILLUSTRATRICE
Katy Couprie est diplômée de l’École 
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de 
Paris, et ancienne élève de l’Art Institute de 
Chicago. Elle est peintre, graveur, auteure-
illustratrice et photographe. La plupart 
de ses livres sont aujourd’hui publiés aux 
Éditions Thierry Magnier.

BIBLIOGRAPHIE 
Aux éditions Thierry Magnier

Christian Bruel
Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon, ill. Anne Bozellec, Album, 2014
Nours, ill. Nicole Claveloux, Album, 2014
Vrrr..., ill. Nicole Claveloux, Album, 2014
Un jour de lessive, ill. Anne Bozellec, Album, 2013
Liberté Nounours, ill. Anne Bozellec, Album, 2013
Alboum, ill. Nicole Claveloux, Album, 2013
L’heure des parents, ill. Nicole Claveloux, Album, 2013
Ce que mangent les maîtresses, ill. Anne Bozellec, Album, 2012
Les Chatouilles, ill. Anne Bozellec, Album, 2012

Katy Couprie 
Des milliards d’étoiles, avec Antonin Louchard, TDL Grand format, 2016
Oh ! la vache, avec Antonin Louchard, TDL Grand format, 2015 
Ah ! Ernesto, texte de Marguerite Duras, Album, 2013
Dictionnaire fou du corps, Katy Couprie, Album, 2012
Tout un Louvre, avec Antonin  Louchard, Album, 2005
Au jardin, avec Antonin  Louchard, Album, 2002
À table !, avec Antonin  Louchard, Album, 2002
Tout un monde, avec Antonin  Louchard, Album, 1999

D’ICI-LÀ. UN GENRE D’UTOPIE
Christian Bruel et Katy Couprie

Une ville tentaculaire du Vieux Monde, un peu 
avant midi. 
Les quinze tonnes d’un fourgon aéro-glisseur 
ordinaire stationnent discrètement aux abords 
de ce quartier classé sensible par la gouvernance. 
Resté seul dans la cabine de pilotage, un androïde  
semble désactivé. Pourtant, son scanner balaye 
continûment le secteur pour détecter la possible 
approche d’une patrouille.

« 

 » 



En septembre 2014, les Éditions Thierry Magnier publiaient une nouvelle édition de l’Histoire de Julie 
qui avait une ombre de garçon, de Christian Bruel et Anne Bozellec, l’un des premiers albums à aborder la 
question de l’identité de genre. Depuis 1975, année de la toute première édition de ce livre, le genre, trop 
souvent brandi comme un chiffon rouge s’est imposé dans les conversations, les débats, les polémiques...

Parallèlement, dans la littérature jeunesse, les dystopies ont le vent en poupe et étayent l’idée d’un ordre 
des choses inscrit à jamais dans la « nature » humaine, décrivant des futurs apocalyptiques trop souvent 
identiques en tout point, qui font fi de l’imagination fertile des jeunes lecteurs. Or, comme l’écrivait Gaston 
Bachelard, « on ne veut bien que ce que l’on imagine richement » !

Partant de ce principe, Christian Bruel et Katy Couprie ont imaginé un ouvrage hors-norme, tant sur le 
fond que sur la forme. Ils ont imaginé un autre futur, où le refus des assignations de genre, le libre arbitre 
collectif et la résistance quotidienne à toutes les formes de domination vont de pair avec un mieux-être 
partagé et immédiat.

D’ici là - Un genre d’utopie s’est construit dans un processus incessant d’aller-retour entre le texte de 
Christian Bruel et les images de Katy Couprie. À quatre mains, ils ont dessiné les contours d’un monde 
imaginaire, où la fiction est portée par plusieurs personnages dans un livre où texte et images dialoguent 
à tous les niveaux, entre album et roman graphique. La narration est composée d’un récit principal et de 
courts textes (définitions, extraits de journaux intimes, documents officiels...) qui offrent un deuxième 
niveau de lecture. Pour les illustrations, Katy Couprie a mélangé techniques classiques (gravure) et 
contemporaines (composition d’images sur ordinateur sous Photoshop, glitches), inventant ainsi des 
images hybrides, qui ne ressemblent à aucune autre.

Cette fiction novatrice, destinée aux pré-adolescents, aux adolescents, voire aux jeunes adultes, joue avec 
les codes et la culture des lecteurs d’aujourd’hui. Conçu dès l’origine comme un album, D’ici-là donne 
forme à un support qui évoque les nouvelles technologies, les écrans, les jeux vidéos, les « nouveaux » 
modes d’accès à la connaissance. Faite de liens, de fenêtres qui s’ouvrent et de juxtapositions d’écrans 
multiples qui viennent enrichir le tout, la mise en page est en elle-même une innovation. Grâce à la 
maquette, le texte se présente comme un contenu numériquement enrichi, tout en préservant le rythme 
propre au livre imprimé, dont la fabrication a d’ailleurs été particulièrement soignée. 

Thèmes : Genre  / Imaginaire / Révolte / Société /Sexualité / Science-fiction 

 
21 x 27 cm

80 pages - broché
23,80 €
ALBUM

dès 13 ans
En librairie le 5 octobre
ISBN : 978-2-36474-930-6

INFOS PRATIQUES
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À l’heure de la pause administrative, les places ne sont pas assez nombreuses sur  

les terrasses de régénération. Humains, androïdes et cyborgs attendent l’affichage 

aléatoire de leurs numéros d’ordre en déambulant sur le parvis.

Une somptueuse jeune femme s’y tient debout, depuis de longues minutes, com-

plètement immobile. Hiératique, elle affiche un sourire paisible, le regard lointain.  

Le passant qui  proposait de l’accompagner vers l’unité mobile des soins et conforts 

a dû renoncer. Rapidement formé à bonne distance, un petit attroupement entoure 

celle qui ne bouge, ni ne répond. 

— Une étrangère ? entend-on.

Quelqu’un essaie le signe universel d’entraide, les mains crochées l’une à l’autre,  

à hauteur des yeux. Aucune réaction. 

— Sacrément dérangée, diagnostique une vigile. Encore une de ces cyborgs qui  

déraille faute de délicates attentions.

Quelques rires gras.

Deux grossiers se laissent aller :

— Il ne viendra plus maintenant. Mais vous avez de la chance, mon petit, je suis là.

— Combien pour un service complet ?

Et pire encore. 

Une brève protestation en libère deux ou trois autres, éparses.

Le ton monte.

En régie, Gwendoline enregistre. Les caméras miniatures dissimulées la veille  

dans le mobilier urbain lui permettent de varier les angles de prise de vue. 

Un grand costaud quitte le premier rang de l’assistance. Il s’avance dans le dos d’une 

Sacha toujours figée, la contourne et l’embrasse brièvement sur la bouche. Les deux 

grossiers et quelques autres applaudissent. Plus nombreux sont ceux qui apprécient 

bruyamment le coup fulgurant porté par la jeune femme. Le costaud grimace, plié en 

deux. Un homme l’exhorte à riposter. En vain. Alors le doigt pointé, l’homme avance 

vers Sacha. 

— Chez moi, quand la poule fait le coq, on la plume ! 

D’un bond, Grand Gris s’est interposé. Il grogne, babines retroussées, aussitôt rejoint par  

le costaud, miraculeusement rétabli.

— Restons-en là, si vous le voulez bien, suggère une voix grave amplifiée, venue de 

nulle part. 

Le furieux s’éloigne en cherchant à contacter la Horde par neurotransmission. Sacha, 

presque timidement, vient se glisser entre Grand Gris et le costaud. Ensemble, d’une 

brève courbette, les trois saluent. Applaudissements nourris.  Les grossiers disent 

n’avoir jamais été dupes. 

La voix annonce que tous les visages seront floutés sur cette séquence  

destinée aux Archives Comportementales du Siècle, en accès libre sur  

Hypernet… où l’on pourra aussi, est-il ajouté sur un ton enjoué, réserver pour les 

grands spectacles de la prochaine saison proposée par la Compagnie. 

Milice officieuse au service du Vieux 

Monde. Ses équipes assurent le maintien 

de l’ordre moral, la police du genre  

et la protection des puissants.

LA HoRde

Communauté de professionnels  

du spectacle vivant, fondée en 2025. 

Ses membres mènent de front  

les activités théâtrales et l’art  

du mieux vivre au quotidien.

LA CoMpAgnie

UNE FICTION À QUATRE MAINS
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À l’intérieur du fourgon, une jeune femme et un loup 

échangent à voix basse devant un mur d’écrans. 

Dans la loge attenante, s’achève la métamorphose 

d’une grande adolescente en une somptueuse créa-

ture faite pour séduire. Elle tire la langue face au 

miroir.

— N’empêche que si tu le voulais, tu pourrais être 

superbe, Sacha.

— Estelle ! Pas à chaque fois. Pitié ! 

— Que tu le  veui l les  ou non,  Sacha chér ie ,  dans 

la  v ie ,  i l  y  a  les  bel les  et  les  féministes.  Et  la 

beauté gagne à la fin. Alors, crois-moi, un petit 

e f fort  côté embal lage serv ira i t  notre  cause. 

J ’a i  un ami t rès haut  placé à  qui  tu pla i ra is 

beaucoup s i…

— Stop !  coupe le  loup-cyborg.  Nous appré-

c ions beaucoup tes compétences,  Este l le ,  

mais  i l  paraî t  que toutes les  expertes en maqui l - 

lage ne sont  pas nécessairement écervelées, 

proxénètes et  vendues au système.  

Être vivant augmenté, symbiose entre 

ce qui est né et ce qui est fabriqué, 

organisme conscient affranchi  

technologiquement ou chimiquement 

des limites de la biologie naturelle.

CyboRg
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CONTACTS

Nine comprend tout, et très vite. Logique, donc, que du haut de 
ses dix ans et demi, ses camarades de classes, ces Gmols comme 
elle les appelle (ce qui donne, en version longue, Gros MOrveux 
Limités), ne présentent pas le moindre intérêt. Logique aussi qu’elle 
ait bien cerné l’attitude terriblement protectrice de ses parents : 
sortir jouer dans la rue, passer la nuit chez une copine, participer à 
un goûter d’anniversaire… Tout cela lui est interdit. Trop dangereux. 
Il risquerait d’y avoir des garçons (ça bouscule), des animaux 
(ça mord, ça griffe), une piscine (ça noie) et d’autres choses plus 
terrifiantes encore. 
Alors quand Nine apprend que sa mère vient de trouver un nouveau 
travail, elle jubile. 
Enfin un peu d’air. D’autant que dans la précipitation, ses parents 
ont embauché un baby-sitter pas tout à fait comme les autres. Jeune 
étudiant, motard, sans aucune expérience avec les enfants, Anil va 
sans le vouloir remuer les habitudes de la famille. Il était temps. 

Un premier roman drôle et sensible, qui dit avec intelligence le 
poids qui pèse parfois sur les épaules des enfants.

Thèmes : Liberté / Danger / Voyage / Relation 
enfant parent / Famille / Confiance

- Un PREMIER ROMAN parfaitement dans 
l’esprit de la collection En voiture Simone !, 
pétillant et drôle !

POINTS FORTSINFOS PRATIQUES
 

12 x 18 cm
144 pages 

7,20 €
EN VOITURE SIMONE !

dès 8 ans
En librairie le 12 octobre
ISBN : 978-2-36474-955-9

BABY-SITTOR Présentation

D’ Isabelle Renaud

Baby-Sittor

Baby-sittor

Isabelle Renaud
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Vive les grandes vacances 
et les longues grasses matinées. 
Mais pour Alex, pas question 
de s’ennuyer. Dans une cabane 
abandonnée, il découvre une carte 
permettant de trouver un trésor 
enterré au pied d’un vieux chêne. 
Oui, mais quel chêne ? Recherches 
à la bibliothèque, réunions secrètes, 
l’expédition est vite montée, avec 
Anouk, Mimi, Singe et Djamila. 
Mais tout ne se passe pas 
comme prévu…

Des trésors datant 
du Moyen Âge 

sont encore cachés 
dans nos forêts... 

Il suffit de trouver 
la carte !

7, 20 €

Mathis 
Ancien menteur, footballeur, 

bricoleur, cow-boy et voyageur 
interstellaire, Mathis écrit et dessine 

des histoires. « La différence entre 
le mensonge et la vérité, écrit-il, 

c’est que la vérité, c’est vrai. »

Aux Éditions Thierry Magnier

La gelée d’été, coll. Petite poche, 2015.
Cinq, six bonheurs, coll. Petite poche, 2004, 2015.

La chasse aux papas, coll. Petite poche, 2014.
Chacun sa cabane, coll. Petite poche, 2013.

Mademoiselle Pif-Paf, coll. Petite poche, 2012.
Les Fils de l’ogre, coll. Nouvelles, 2012.

Petit Tarzan des villes, coll. Petite poche, 2011.
Les enfants, le shérif et les affreux, 

coll. Petite poche, 2010.
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BABY-SITTOR Extrait

L’AUTEUR
Isabelle Renaud naît en 1974 en région 
parisienne. À six ans, elle recopie 
un poème dans un livre d’école pour 
épater sa mère. Persuadée qu’elle en 
est l’auteur, sa maman la croit douée. 
Depuis, elle travaille dur – études 
littéraires, journalisme, publication d’un 
recueil de nouvelles et, aujourd’hui, 
d’un roman jeunesse chez Thierry 
Magnier – pour se montrer à la hauteur 
de cette supercherie. Car elle en a 
l’intime conviction : il arrive que la réalité 
rejoigne la fiction.

Le jour où mes parents se sont retrouvés vraiment coincés, j’avais dix ans et demi. 
Maman a trouvé un travail. Un vrai, qui lui plaisait, costumière dans une troupe de 
théâtre comme elle faisait avant. Depuis ma naissance, elle était restée à la maison 
pour s’occuper de moi. Et s’était toujours débrouillée pour m’attendre en personne à 
la sortie de l’école. Qu’il pleuve, qu’il neige, qu’il vente, quelle que soit l’heure ou la 
saison, elle était là. Son sac à main serré contre elle, le sourire jusqu’aux oreilles. Ça 
en devenait même un petit peu stressant. Du coup, ces derniers mois, je faisais une 
tête d’enterrement bien avant de franchir la grille. Alors elle prenait mon cartable, 
sa voix devenait très douce.

« Comment va ma chérie ? » 

« Ça n’a pas été trop dur, cette journée ? » 

S’ensuivaient des dizaines de questions sans aucun intérêt. Souvent, une fois 
installée sur la banquette arrière, je finissais par lui demander sa carte de la police. « 
Je ne parlerai qu’en présence de mon avocat si ça ne te dérange pas. Merci d’avance. 
» 

Ça la mettait de mauvais poil malgré toutes mes formules de politesse et je pouvais 
jouer à la DS tranquille.

Il faut dire que mes parents s’en font beaucoup pour moi. Par exemple, quand j’étais 
petite, ils ne m’ont jamais confiée à une nounou, ni à une crèche, et je compte sur 
les doigts d’une seule main les fois où ils m’ont accompagnée dans une aire de jeux 
pour enfants. Encore aujourd’hui, si je me fais une bosse ou un bleu, on se précipite 
tous les trois aux urgences (le risque de fracture). Si je suis invitée à un anniversaire, 
maman refuse parce qu’il y a : 

1/ des garçons (ça bouscule) 

2/ des animaux domestiques (ça mord, ça griffe) 

3/ une piscine (ça noie) 

4/ de la nourriture (ça déclenche des allergies et des intoxications). 

Autant dire que je ne sors pas beaucoup, et sous haute protection. Mais ils ont 
jusqu’à aujourd’hui réussi leur mission : il ne m’est rien arrivé en dix ans et demi. 
Mais alors rien de rien. Du beau travail. 

Le jour où maman a appris qu’elle était recrutée comme costumière pour une pièce 
de théâtre, elle n’en menait pas large. C’était au milieu du deuxième trimestre, un 
jour de vent. Dès qu’on est arrivées à la maison, elle s’est ruée sur le téléphone pour 
appeler papa. Papa est géographe à la mairie et son travail l’occupe beaucoup. Elle 
ne le dérange au bureau que dans les cas d’urgence. Comme, par exemple, quand 
ma grand-mère est morte. Ou quand la voiture s’est retrouvée à la fourrière et qu’on 
ne savait plus comment rentrer chez nous. Et donc, ce jour-là. Elle était si nerveuse 
qu’elle fabriquait des nœuds avec le fil du téléphone en lui expliquant la situation : 
« Je n’aurais jamais cru qu’ils me choisiraient moi ! En plus je commence lundi ! Non 
mais lundi, Philippe ! Tu imagines ? »

Ils ont organisé une réunion stratégique le soir même au restaurant chinois avec 
agendas, téléphones, liste des sites de baby-sitting repérés sur Internet. Ils avaient 
trois jours pour trouver la baby-sitter idéale. Ils ont donc décidé de se mettre d’accord 
tout de suite sur son profil. 

«
«
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CONTACTS

Moules+Frites. Petits pois + Carottes. Tomate + Mozzarella. Caramel + 
Beurre Salé. Citron + Meringue. On continue ? Comment le Poulet 
eut un coup de foudre pour le Curry ? Pourquoi le Riz s’enticha 
du Lait ? Qui assista au mariage improbable de l’Agneau et de la 
Menthe ? Les couples les plus célèbres de la cuisine, réunis dans un 
grand livre aux couleurs vives, pour apprendre à cuisiner en famille 
les classiques de la gastronomie française. 

80 recettes pour décliner, avec amour, ceux qui étaient faits 
pour se rencontrer.

Thèmes : Cuisine / Alimentation

- Le livre de cuisine de toutes les familles et de 
tous les amoureux.
- Le mariage gastronomique parfait de 40 
COUPLES d’ingrédients qui marchent.
- Une nouvelle illustratrice au catalogue : 
AMÉLIE FALIÈRE.

POINTS FORTSINFOS PRATIQUES
 

25,5 x 32 cm - Relié
96 pages 
21,50 €
ALBUM

dès 5 ans
En librairie le 19 octobre
ISBN : 978-2-36474-958-0

ILS ÉTAIENT FAITS L’UN 
POUR L’AUTRE Présentation

De Seymourina Cruse et Amélie Falière
Ils étaient faits l’un pour l’autre



ILS ÉTAIENT FAITS L’UN 
POUR L’AUTRE Extrait

L’AUTEUR
Seymourina Cruse est éditrice, 
graphiste et auteur de plusieurs 
ouvrages, albums pour enfants, 
collections de guides, et livres 
illustrés consacrés aux voyages (elle 
a notamment conçu les collections 
de guides de voyages Cartoville 
et Géoguide chez Gallimard), à la 
décoration, à l’art de vivre, et à la 
gastronomie ! Ce qui la caractérise, 
c’est l’envie de régaler les lecteurs 
simplement, avec un brin d’humour.

L’ILLUSTRATRICE
Amélie Falière est une illustratrice 
française basée à Paris, diplômée de 
l’École Estienne en communication 
visuelle. Elle commence à travailler 
en 2011 avec son premier livre : 100 
raisons de prendre la vie du bon côté ! 
parut au Seuil Jeunesse. Depuis elle 
s’épanouit tout autant à travailler dans 
l’édition jeunesse que dans la presse 
adulte ou dans des commandes pour 
de la publicité. Dans son travail, elle 
s’amuse à chercher des graphismes 
simples et efficaces, un brin rétro. Elle 
accorde une grande importance à la 
composition de ces images et au choix 
de ses couleurs qu’elle veut éclatantes.

BIBLIOGRAPHIE 
Le grand livre de cuisine des enfants, 
Album,  ill. Elisa Géhin, 2013
Le pain perdu du petit poucet, Album, 
ill. Marie Caudry, 2014
L’école à la casserole, Album, avec 
Aurélie Caudron, ill. Matthias 
Malingrëy, 2015
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CONTACTS

Cette histoire est celle d’un garçon qui rêve sans cesse. Mais à quoi 
sert de rêver seul ce qui arrivera aux autres ? Mieux vaut se faire des 
amis, bien sûr pas n’importe qui ! Le premier s’appelle Tchinguli, et 
n’aime pas porter le fusil… Bientôt ils seront cinq, comme les doigts 
de la main. Unis sur terre et sur mer,  tous les cinq à l’aventure, ils 
iront. 

Mais où finit  le  rêve ?  Où commence la vie ?

Entre l’album et la bande dessinée, ce conte nous entraîne dans le 
sillon de ces jeunes héros qui découvrent le monde. Scènes d’action 
et tableaux fourmillant de détails s’enchaînent, créant un rythme 
singulier. 

Dans la droite lignée de Kodhja, l’album de Régis Lejonc et 
Thomas Scotto, Le Rêveur bouscule les genres pour nous offrir 
un récit d’apprentissage hors du commun. 

Thèmes : Amitié / Aventure / Grandir / 
Voyages

- Le duo Muriel Bloch / Christophe Merlin réuni 
pour la première fois.
- Une ambiance et des personnages UNIQUES, 
entre jungle, voilier, demoiselles en détresse et 
monstre sanguinaire.
- RÉCIT D’APPRENTISSAGE ET AVENTURES 
ÉPIQUES : un mélange explosif !

POINTS FORTSINFOS PRATIQUES
 

27 x 37 cm
48 pages - Relié

20,50 €
ALBUM  

dès 7 ans
En librairie le 19 octobre
ISBN : 978-2-36474-960-3

LE RÊVEUR Présentation

 De Muriel Bloch et Christophe Merlin
Le Rêveur

20,50 €



LE RÊVEUR Extrait

L’AUTEUR
Muriel Bloch est conteuse et parcourt 
le monde à la rencontre de son public. 
Depuis 1979, elle conte dans des 
festivals en France et à l’étranger, 
dans les musées, les théâtres et sur 
France Culture. Elle est responsable 
de formation sur le conte et les récits 
à la Joie par les livres. Elle enseigne 
à l’Université de Paris VIII dans le 
département Arts.

L’ILLUSTRATEUR
Christophe Merlin vit et travaille 
à Montreuil. Illustrateur et parfois 
auteur de nombreux albums jeunesse, 
il réalise également des bandes 
dessinées pour les grands. Ses dessins 
paraissent régulièrement dans la 
presse adulte et, suite à de nombreux 
périples en Inde, Afrique et ailleurs, il a 

publié plusieurs carnets de 

BIBLIOGRAPHIE 

publié plusieurs carnets de 

Muriel Bloch
Quand y’a trop y’a rien, Le feuilleton des 
incos 2013
Mette et les cygnes sauvages, Album, ill. 
Sandra Dufour, 2012
Comment la mort est revenue à la vie, 
Album, ill. Atak, 2007

Christophe Merlin
La cage du perroquet, Album, texte 
Sylvain Alzial, 2013

voyages.
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CONTACTS

Molly, douze ans, et son frère Michael ont du mal à aimer Heather, 
la fille de leur beau-père. Par ses mensonges, ses jérémiades, ses 
comédies, la fillette de sept ans leur empoisonne la vie. La famille 
recomposée déménage à la campagne dans une église désaffectée. 
À peine arrivés, les enfants découvrent qu’un ancien cimetière se 
cache au fond du terrain. Heather est fascinée par cet endroit et y 
passe des journées complètes. Bientôt, elle raconte qu’elle y bavarde 
avec le fantôme d’une enfant de son âge prénommée Helen. Et si 
Heather disait vrai ? Si le fantôme d’Helen hantait le jardin ? Une 
chose est sûre, Helen a bien existé, et Molly et Michael vont décou-
vrir qu’Heather n’est pas sa première victime.

Frissons, frousse et suspens garantis, ce roman de genre s’inscrit 
bien dans la lignée des romans qui font peur. Une histoire de 
fantôme intemporelle, qui nous tient en haleine de la première 
à la dernière page.

Thèmes : Fantôme/ Frisson / Famille recomposée / 
Culpabilité

POINTS FORTS

- Un classique des histoires de fantômes.
- Un film en préparation : sortie prévue au 
Canada à l’automne 2016.
- Ce roman a remporté de nombreux prix aux 
États Unis, dont le YOUNG READER’S CHOICE 
AWARD. 
- Plus de 80000 EXEMPLAIRES vendus aux 
États-Unis.

INFOS PRATIQUES
 

14 x 22 cm
150 pages - broché

16 €
GRAND FORMAT

DÉS 12 ANS 
En librairie le 19 octobre
ISBN : 978-2-36474-954-2

ATTENDS QU’HELEN VIENNE Présentation

De Mary Downing Hahn 
Attends qu’Helen vienne...

Une histoire de fantômes

Par ses mensonges, 
ses jérémiades, ses comédies, 

Heather empoisonne la vie de sa 
famille recomposée. Mais après 

le déménagement à la campagne 
dans une église désaffectée, c’est pire. 

Heather passe son temps seule 
au fond du cimetière.

Bientôt, elle raconte qu’elle 
y bavarde avec le fantôme d’une 

enfant de son âge : Helen. Fantôme 
maléfique qui manipule Heather 

et menace la famille.

Un jour, Helen arrive...

Mary Downing Hahn
TRADUIT DE L’ANGLAIS (ÉTATS-UNIS) PAR VALÉRIE DAYRE

ATTENDS
QU’HELEN

VIENNE

UNE HISTOIRE DE FANTÔMES
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ATTENDS QU’HELEN VIENNE Extrait

L’AUTEUR
Née en 1937, Mary Downing Hahn vit à 
Columbia, dans le Maryland. Elle a été 
bibliothécaire avant de se consacrer à 
l’écriture. Elle est l’auteur de plusieurs 
romans pour adolescents, qui ont été 
accueillis avec enthousiasme par la 
critique américaine et sont devenus 
des classiques de la littérature 
jeunesse aux États-Unis et au Canada.

«
«

– Vous avez acheté une église ? s'est exclamé Michael.

Nous avions lui et moi levé le nez de nos devoirs étalés sur la table de la cuisine. 
J'étais en train d'écrire un poème demandé par M. Pelowski, mon professeur 
d'anglais, tandis que Michael traçait allègrement sa route à travers une vingtaine 
d'exercices de maths.

Notre mère remplit d'eau la bouilloire qu'elle posa sur la cuisinière. Le vent de mars 
lui avait rosi les joues.

– Vous allez adorer, Molly et toi, assura-t-elle à mon frère. C'est exactement le genre 
d'endroit que Dave et moi avons cherché durant tout l'hiver. Il installera son atelier 
de poterie dans l'ancienne remise à voitures, moi j'aurai tout l'espace nécessaire 
pour peindre dans la galerie du chœur. Mon loft ! C'est parfait.

– Mais comment peut-on habiter dans une église ? persista Michael qui refusait de 
se laisser gagner par l'enthousiasme maternel.

– Oh, ce n'est déjà plus vraiment une église, dit Mum. Des gens de Philadelphie 
l'avaient achetée l'an dernier, ils ont cons-truit une extension sur le côté, pour faire 
un logement. Ils avaient l'intention d'ouvrir un magasin d'antiquités dans l'église 
propre-ment dite mais, après avoir procédé à ces gros travaux, ils se sont aperçus 
que, finalement, ils n'aimaient pas vivre à la campagne.

– Parce que c'est carrément la campagne ? demandai-je en fixant d'un œil noir le 
chaton que je venais de griffonner dans la marge de mon cahier.

Mum sourit et son regard vola au-delà de ma petite personne, à travers la fenêtre de la 
cuisine et droit sur celle de Mme Overton de l'autre côté de la rue. J'eus l'impression 
qu'elle se voyait debout devant son chevalet, travaillant à l'un de ses gigantesques 
tableaux, très très loin de ce qu'elle appelait "la-vie-urbaine-tueuse-d'âme". Elle a 
l'habitude exaspérante de glisser dans son monde imaginaire perso au moment 
précis où on a le plus besoin d'elle.

– Où est cette église ? questionnai-je encore à haute et intelligible voix.

– Où est-ce ? répéta Mum.

Elle versa de l'eau bouillante dans sa tasse puis y ajouta du miel.

– C'est à Holwell, dans le Maryland, pas loin des montagnes. C'est beau. Simplement 
beau. Le lieu idéal pour peindre et faire de la poterie.

– Qu'est-ce qu'on devient, Molly et moi ? voulut savoir Michael. On sera censés faire 
quoi pendant que Dave et toi vous vous adonnerez à la peinture et à la poterie ?

– Tu as promis que je pourrais suivre l'atelier d'écriture créative cet été, fis-je. Ce 
sera encore possible ?

– Et moi ? Je me suis déjà inscrit au Club de science, renchérit Michael. M. Phillips 
va nous emmener à l'Aquarium, au Science Center, et même à l'institut Smithsonian 
à Washington.

Mum soupira.

– J’ai peur qu’il vous faille prévoir d’autres activités pour l’été. Nous allons déménager 
en juin, et je ne peux raisonnablement pas envisager de vous conduire chaque jour 
en voiture à Baltimore.

– Mais j’ai attendu les sorties du Club toute l’année !

Michael avait élevé la voix ; je me rendis compte qu’il retenait ses larmes.



De Hervé Giraud

Le pull où j’ai grandi

INFOS PRATIQUES

 
13,5 x 22 cm

120 pages - broché
14,80 €

ROMAN ADULTE
En librairie le 19 octobre
ISBN : 978-2-36474-959-7

LE PULL OÙ J’AI GRANDI Présentation

POINTS FORTS

CONTACTS

Hervé Giraud a le chic pour, en peu de mots, évoquer les situations, 
camper des personnages. Il sait aussi se laisser aller par moments à 
un certain lyrisme, quand il parle de ce que la vie peut encore avoir 
de sauvage, de brutal, et de lumineux. Ici, il raconte  l’histoire un 
jeune homme, parfois seul, parfois entouré de son éternelle bande 
de copains, un peu branquignols. Il parle de leurs rêves, de leurs pro-
jets d’avenir flous. C’est que, sans le savoir, ceux-là sont en train de 
vivre leurs derniers moments, avant de devenir grands pour de bon. 
Cette succession de situations cocasses qui évoquent avec tant de 
verve des garçons de classe moyenne, ni brillants ni ratés, est jubi-
latoire.

Hervé Giraud, derrière son sens de l’humour percutant, cache 
une sensibilité à fleur de peau. C’est cette humanité qui affleure 
dans chacune des scènes, et si ses personnages n’ont pas peur du 
ridicule, il ne les laisse jamais sombrer tout à fait.

Thèmes : Adulte / Amitié / Grandir / Littéra-
ture

- Un roman vivifiant et bienveillant.
- Premier roman adulte de l’auteur des romans 
Le jour où on a retrouvé le soldat Botillon et 
Histoire du garçon qui courait après son chien 
qui courait après sa balle.

www.editions-thierry-magnier.com
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Tous ceux qui y sont allés friment avec leur portemine. Ils forment un clan, le clan 
de ceux qui y étaient. Ils se reconnaissent entre eux par l’entremise de cet accessoire 
remarquable : le portemine labellisé des Journées d’appel et de préparation à la 
Défense, les JAPD. Corps en acier, mine HB, logo de la Défense nationale sur 
l’agrafe, petite bague chromée, le tout démontable. La classe. 

En cours, ils prennent leurs notes avec, ils disent : « Nous, on travaille à l’ancienne, 
Madame, on a le sens de l’honneur et de la patrie, on écrit au portemine officiel des 
JAPD, c’est de la copie de cours traditionnelle comme on n’en fait plus depuis la 
troisième République ! » Pas un prof n’irait contrer des jeunes qui ont, certes des 
coupes de cheveux dans lesquelles souffle le vent de la liberté, mais aussi celui de 
la famille et de la Patrie.

Eyup qui a un an d’avance en rajoute une couche : 

– Madame, j’ai soif !

– Eh bien Nalbantoglu (c’est son nom, vraiment), que voulez-vous que j’y fasse ? 
Allez boire.

– Soif de connaissances, Madame.

Comme ils se marrent bien, je voudrais être des leurs. Mais je n’ai toujours pas été 
convoqué à la JAPD et je n’ai pas le portemine. 

J’ai essayé d’échanger celui de Joseph. Il a décliné : « Non, ça se mérite. Tu l’auras 
quand tu seras allé à la journée d’appel et que tu sauras tout sur la guerre, comme 
moi ». 

Je suis patient. Je l’aurai mon portemine. Je guette les événements internationaux, les 
risques de mobilisation générale qui pourraient accélérer mon accession à un corps 
d’armée et à l’engin convoité ; rien ne se passe. Tout au plus quelques journalistes 
en tee-shirt orange décapités à Islamabad, des services spéciaux occidentaux qui 
canardent un repère djihadiste ou la ribambelle des voitures piégées qui explosent 
habituellement contre des bus à Bagdad ou ailleurs. La routine quoi. Pas assez pour 
l’Union sacrée, pas de quoi enclencher une levée en masse urgente.

Enfin, le grand jour arrive, mon avis de mobilisation arrive par la poste. À moi la 
journée sous les drapeaux pour tout savoir sur mon pays, son système de défense et 
entrer en possession du sésame d’accès au clan de ceux qui l’ont ! Youpi. Je bondis 
de joie dans le jardin. Mon frère me voit, il m’arrache la convocation : 

– Pauvre con, il me dit.

Je fais le tour des copains pour savoir si quelqu’un serait convoqué en même temps 
que moi, histoire de partager la Joie. Je navigue dans tout le lycée. J’interroge : 

– T’y vas quand toi ?

– Moi, c’est l’année prochaine.

– Et toi, tu y vas ?

– J’y vais pas, j’en ai rien à battre de l’armée, c’est pipeau, je vais me casser de ce pays 
naze de toute façon. 

– Oui mais tu n’auras pas le portemine.

– Le quoi ?

– Le por-te-mi-ne.

– Tu es taré ? Dégage. 

Je m’en fiche. J’y vais tout seul parce que ça y est, c’est ce matin.

LE PULL OÙ J’AI GRANDI Extrait

L’AUTEUR
Hervé Giraud est auteur de 
documentaires pour la jeunesse. Pas 
folle la guêpe fut sa première incursion 
dans la fiction : un coup de maître !
Depuis, il a continué à écrire pour 
notre catalogue.

BIBLIOGRAPHIE 
Histoire du garçon qui courait après 
son chien qui courait après sa balle, 
Grand roman, 2016
Prends ta pelle et ton seau et va jouer 
dans les sables mouvants, Roman, 2015
Le Jour où on a retrouvé le soldat 
Botillon, Roman, 2013
Ça me file le bourdon, Nouvelles, 2012
Quelle mouche nous pique ? Nouvelles, 
2010 
Pas folle la guêpe, Nouvelles, 2009

«
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Une petite poche particulière par sa forme épistolaire. Six lettres 
écrites par un de ces élèves que l’on croit irrécupérables, fauteurs 
de troubles, et désespérément nuls. Cette fois nous sommes de son 
côté, dans sa tête et découvrons ces sept lettres adressées à ses 
parents, ses profs, ses camarades de classe… à tous ceux qui le font 
souffrir. 

Gaia Guasti milite dans une association de parents d’élèves et, à 
ce titre, participe aux conseils de classe. Ce quasi manifeste lui 
est venu de son expérience. 

Thèmes : Souffrance à l’école / Résultats 
scolaires

POINTS FORTS

- Retrouvez-nous sur le site PETITEPOCHE.FR et 
téléchargez les fiches pédagogiques disponibles.
- Un sujet essentiel pour un court roman engagé.

INFOS PRATIQUES
 

10,5 x 15 cm
48 pages - broché

3,90 €
PETITE POCHE

dès 7 ans
En librairie le 2 novembre
ISBN : 978-2-36474-961-0

LETTRES D’UN MAUVAIS ÉLÈVE Présentation

De Gaia Guasti
Lettres d’un mauvais élève

petite poche

Gaia Guasti

Lettres 
d’un 

mauvais 
élève

petitepoche.fr

Maxime a un vrai talent 
de comédienne, elle en est 
persuadée. Et ce sont ses petites 
sœurs qui en font les frais. 
Mais depuis quelques jours, 
fini la comédie : leur mère 
n’a vraiment pas l’air dans son 
assiette et Maxime s’inquiète… 
Il va lui falloir ouvrir son œil 
de spécialiste et analyser 
les symptômes pour faire 
le bon diagnostic.
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LETTRES D’UN MAUVAIS ÉLÈVE Extrait

L’AUTEUR
Gaia Guasti est née à Florence, en 
Italie en 1974, elle débarque à Paris à 
18 ans, avec deux valises, un chat et 
trois mots de français en poche.
En 1996, elle passe le concours 
national de la Femis, département 
scénario. 
Depuis, elle n’a pas quitté la région 
parisienne, où elle travaille comme 
scénariste pour le cinéma. 

BIBLIOGRAPHIE 
Le grand projet de Domenico Maccari 
dit le copiste, peintre sans talent, 
Grand roman, 2013
Mollo Mollo le matin et pas trop vite 
l’après-midi, Petite Poche, 2015
La Voix de la meute, Tomes 1, 2 et 3, 
Grand Roman, 2014-2015
La Tête dans les choux, Roman, 2013
La Dame aux chamélias, Roman, 2012
Mayo ketchup et lait de soja,
Roman, 2011

«

« 1.

Chers parents,

Il va bien falloir que je vous le donne, mon bulletin.

Vous n’allez pas être surpris : c’est un désastre.

Double avertissement, de travail et de comportement. Menace de redoublement à 
la fin de l’année. Rien de nouveau sous le soleil.

Le bon côté d’être un mauvais élève, ou plutôt le pire élève de la classe, et par 
moments du collège, c’est qu’à force, les parents s’habituent. 

Demain, vous allez faire semblant de vous arracher les cheveux, vous annoncerez 
des punitions, vous élèverez la voix et peut-être même la main, mais au fond, c’est 
juste une comédie. Vous vous y attendiez. Vous le saviez. Après tout, on a les enfants 
qu’on mérite.

Moi, en revanche, je ne m’habitue pas. Jamais. Bien sûr, je fais semblant de m’en 
moquer. Mais à chaque fois, lorsque je sors ce foutu bulletin et que je le pose sur la 
table, c’est la même histoire, la même boule au ventre qui me reprend, la même envie 
de tout balancer par la fenêtre.

Voilà pourquoi je préfère vous prévenir. Me jouer la scène par avance dans ma 
tête, histoire de ne pas arriver sans préparation. Peut-être même qu’à force de me 
préparer, je vais vous paraître blasé. Ça va vous énerver encore plus, de me voir si 
indifférent à mes mauvais résultats.

Mais ça ne vous arrive jamais, à vous, de vous sentir nuls ? Comment ça se passe, 
papa, au boulot, lorsque ton petit chef vient te taper sur les doigts, en lâchant que 
vraiment, aussi con que toi, c’est pas permis ? Et toi maman, derrière ce guichet où 
tu crèves d’ennui depuis des années, tu ne triches jamais pour prendre une pause 
plus longue, tu ne racontes jamais n’importe quoi à ta responsable lorsque tu arrives 
en retard ? Ça vous fait quoi, de vous sentir minables ? Non, ne dites rien. Vous 
n’avez pas besoin de répondre. Je le sais parfaitement, ce que ça fait. Ça vous fait 
que quand vous rentrez à la maison, vous avez juste envie de ne plus penser à rien, 
ni à vos problèmes ni aux miens.

Demain, devant mon bulletin catastrophique, nous allons jouer une double comédie 
: moi qui suis triste à mourir je ferai semblant de rien, et vous qui étiez résignés 
d’avance, vous aurez l’air terriblement déçus.

Je me demande ce que vous allez trouver cette fois, comme punition. Même moi, à 
votre place, je ne saurais plus quoi inventer.

Il y a des jours, vous me faites de la peine.

2.

Chère Coline,

Cette fois, tu t’es surpassée.

Déjà que tes mimiques de bonne-élève-déléguée-et-membre-du-club-lecture 
m’énervent. Mais t’étais vraiment obligée, en plus, de déballer à tout le monde ce 
qu’on avait dit sur moi au conseil de classe ? Que même la menace de redoublement 
était une farce, car je suis un cas désespéré et ça ne sert à rien que je redouble, au 
contraire le plus vite je me casse du bahut, le mieux tout le monde se porte ? Ça ne 
devrait pas rester confidentiel ?

Certes, sur le moment, lorsque je t’ai vue rapporter les résultats des uns et des autres 
dans la cour, en sortant les notes que tu avais prises au conseil de classe pour faire 
sérieux, encore une fois j’ai haussé les épaules. J’ai même rigolé. J’ai dit : Tant mieux. 
Vite fait que je me tire de ce collège de merde, j’ai dit.
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A la supérette du coin, ils ont des idées de promo géniales, comme 
au cinéma.
Un homme tout en noir, cagoule sur la tête, fait allonger tout le 
monde, pistolet en main. Le jeu c’est de rester le plus longtemps 
immobile. C’est effectivement assez long, mais le jeu en vaut la 
chandelle. On gagne son poids en tablettes de chocolat. Une prise 
d’otages vue à ras de terre par un petit garçon qui n’y croit pas… Un 
jour qu’il n’est pas près d’oublier : c’est le jour où il a décidé d’arrêter 
de manger du chocolat !

Un texte léger et drôle… Un changement de registre pour Mikaël 
Ollivier.

Thèmes : Cuisine / Jeu / Humour 

POINTS FORTS

- Une nouvelle édition pour un classique de la 
collection !
- Retrouvez-nous sur le site PETITEPOCHE.FR et 
téléchargez les fiches pédagogiques disponibles.

INFOS PRATIQUES
 

10,5 x 15 cm
48 pages - broché

3,90 €
PETITE POCHE

dès 7 ans
En librairie le 2 novembre 
ISBN : 978-2-36474-897-2

De Mikaël Ollivier

Nouvelle édition 
Peau de lapin

PEAU DE LAPIN (NE) Présentation

petite poche

Mikaël Ollivier

Peau 
de lapin

petitepoche.fr

Maxime a un vrai talent 
de comédienne, elle en est 
persuadée. Et ce sont ses petites 
sœurs qui en font les frais. 
Mais depuis quelques jours, 
fini la comédie : leur mère 
n’a vraiment pas l’air dans son 
assiette et Maxime s’inquiète… 
Il va lui falloir ouvrir son œil 
de spécialiste et analyser 
les symptômes pour faire 
le bon diagnostic.
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PEAU DE LAPIN (NE) Extrait

L’AUTEUR
Alternant les romans pour la jeunesse 
et pour les adultes, les scénarios pour 
la télévision et le cinéma, les polars, 
les comédies, les récits intimistes 
ou futuristes, Mikaël Ollivier, plus 
qu’écrivain, se dit raconteur d’histoires.

BIBLIOGRAPHIE 
Aux éditions Thierry Magnier 
Tu ne sais rien de l’amour, 2016
Trop fort, Victor !, Petite Poche, 2015
Tsunami (NE), Petite Poche, 2015
Le Monde dans la main, Grand Roman, 
2011
L’Alibi, Roman, 2008
Tout doit disparaître, Roman, 2007
Frères de sang, Roman, 2006
Star-crossed lovers, Roman, 2006

Littérature jeunesse
Ma vie dans un grille-pain, ill. Claire 
Franek, Sarbacane, 2014
Plus jamais sans elle, Seuil Jeunesse, 
2012
Celui qui n’aimait pas lire, La 
Martinière jeunesse, coll. Confessions, 
2004

« 1

À l’hypermarché où on va le samedi avec maman, il y a souvent des jeux, des 
animations, des concours, avec des tas de lots à gagner. On a gratté des dizaines de 
coupons, on a tiré des numéros, on a répondu à des questions sur la géographie, le 
cinéma, les chiens, les yaourts… Même mamie, un jour, elle a eu un Caddie gratuit.
Moi et maman: rien. On n’a jamais gagné. Sauf ce soir-là, que je n’oublierai jamais 
de toute ma vie.

2

C’était même pas à l’hyper. Seulement la supérette du coin de la rue, où on va quand 
on a oublié quelque chose. Il n’y avait plus de ketchup à la maison et, en voyant que 
ce n’était pas encore fermé, j’ai supplié maman.  Il faut dire qu’on était jeudi et que, 
tous les jeudis, je mange des pâtes. Le mercredi aussi, d’ailleurs, et le mardi. Trois 
jours de pâtes sans ketchup, c’était pas humain.

– Bon d’accord, a fini par dire maman, mais vite fait, parce qu’il est déjà tard et il…

– Je sais… je l’ai interrompue en soupirant. Le bain… les devoirs… le dîner… les dents…
pipi… et au lit à 20 heures précises! 

Il n’y avait qu’une dizaine de clients dans le magasin, et seulement deux des 
quatre caisses étaient ouvertes. Je n’ai pas traîné, comme promis. Mais justement, 
parcequ’on était pressés et qu’elle n’avait pas le temps de discuter, en plus du 
ketchup, j’ai réussi à faire prendre à maman un pot de Nutella, des chips en forme 
de fantômes et des crèmes caramel. C’est ce qui est bien dans les supermarchés: on 
repart toujours avec plus qu’on a besoin. Trois personnes étaient devant nous à la 
caisse numéro 4 quand je les ai vus pour la première fois: deux hommes, entièrement 
habillés en noir. J’ai trouvé bizarre qu’ils enfilent une cagoule pour entrer dans un 
supermarché. Surtout en plein mois de juin! L’un des deux a sorti quelque chose de 
son blouson et a crié:

– HAUT LES MAINS!

«HAUT LES MAINS, PEAU D’LAPIN, LA MAÎTRESSE EN MAILLOT DE BAIN!» 
je me suis mis à chanter.

Maman m’a aussitôt plaqué contre elle pour me faire taire. Les autres clients 
poussaient des cris affolés tout en levantles mains au-dessus de leurs têtes.   – 

- VOUS, LÀ! J’AI DIT LES MAINS EN L’AIR! a répété le type en regardant maman.

Elle lui a immédiatement obéi. Heureusement parce que, moi, je commençais à 
étouffer!

– TOUT L’MONDE PAR TERRE! a alors ordonné le deuxième homme en noir.

Maman était blanche comme un petit-suisse et elle m’a forcé à m’allonger sur le sol. 
L’un des bonshommes a alors dit à une caissière:

– PAS TOI! DONNE LE FRIC! GROUILLE!

La femme s’est mise à pleurer, et j’ai demandé à maman:

– C’est quoi, «le fric»?

– Rien. Sûrement un mot inventé, elle m’a répondu. Un code secret ou un indice pour 
avancer dans le jeu…

– Le jeu!

– Chut! m’a dit maman en se couchant à moitié sur moi. Parle moins fort…

«
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Grand-père Léonine a soixante-dix-neuf ans et toutes ses dents. 
Les idées claires (communistes) et le cœur vaillant, il avale les 
kilomètres à bicyclette.  Ancien révolutionnaire, gangster,  pilleur 
de banque il a vécu mille vies dont il régale son petit fils Hugo. Mais 
sa grande passion, c’est la valse. Avec une partenaire détestée (c’est 
une bourgeoise) mais indispensable, il écume les concours de danse 
de salon. Mais là le concours a lieu trop loin, et Grand-père Léonine 
a besoin d’être accompagné en voiture, par les parents d’Hugo. En 
route une crise cardiaque le cloue à l’hôpital, mais pas longtemps, il 
est coriace grand-père Léonine.

Little Miss Sunshine vient à l’esprit à la lecture de ce roman. Le 
personnage irrévérencieux du grand-père est drôle et l’évocation 
rapide de grands révolutionnaires du siècle passé ne peut pas 
faire de mal.

Thèmes :  Relation enfant - personne âgée / 
Voyage / Révolution

POINTS FORTS

- Retrouvez-nous sur le site PETITEPOCHE.FR et 
téléchargez les fiches pédagogiques diponibles.

INFOS PRATIQUES
 

10,5 x 15 cm 
48 pages - broché

3,90€
PETITE POCHE

DÉS 7 ANS
En librairie le 2 novembre
ISBN : 978-2-36474-900-9

De Guillaume Guéraud

Ça va valser
Nouvelle édition

ÇA VA VALSER (NE) Présentation

petite poche

Guillaume Guéraud

Ça va 
valser

petitepoche.fr

Maxime a un vrai talent 
de comédienne, elle en est 
persuadée. Et ce sont ses petites 
sœurs qui en font les frais. 
Mais depuis quelques jours, 
fini la comédie : leur mère 
n’a vraiment pas l’air dans son 
assiette et Maxime s’inquiète… 
Il va lui falloir ouvrir son œil 
de spécialiste et analyser 
les symptômes pour faire 
le bon diagnostic.
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ÇA VA VALSER Extrait

L’AUTEUR
Né en 1972 à Bordeaux, Guillaume 
Guéraud vit désormais à Pézenas 
(34). Au Rouergue, il est l’auteur  de 
quelques albums et de nombreux 
romans dans les collections doado, 
doado noir et zig zag mais également 

dans la brune.

BIBLIOGRAPHIE 
Aux éditions du Rouergue
Je sauve le monde dès que je m’ennuie, 
ill. Martin Romero, 2012
Safari dans le lavabo, ill. Hélène 
Georges ,2013

dans LA BRUNE.
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1

Je vois la bicyclettevde grand-père Léonine posée contre le mur de la maison en 
rentrant de l’école. Il habite à douze kilomètres de chez nous mais il vient toujours 
en vélo. «Pour garder la forme!» il dit. Ma mère passe son temps à lui reprocher que 
c’est plus de son âge et qu’il finira par tomber s’il continue ainsià faire le malin. Il 
a soixantedix- neuf ans, il faut dire. Léonine, c’est pas vraiment le prénom de mon 
grand-père. C’est son surnom. Son vrai prénom, c’est Léon. Mais comme, depuis 
tout jeune, il défend les idées de Lénine, tout le monde l’appelle Léonine. Pour 
résumer Lénine, on peut dire que c’est un Russe qui a déclenché la Révolution, il y 
a longtemps, dans son pays, à une époque où les paysans et les ouvriers crevaient 
de faim. Grand-père n’a pas connu cette époque. Mais il a lu un tas de livres. Et il a 
lui-même été révolutionnaire. Pas en Russie. Mais au Mexique. Et en Bolivie. «Je suis 
même allé planter des choux avec les paysans chinois dans la province de Shandong! 
il se vante parfois. C’est d’ailleurs là-bas que j’ai découvert la valse!» J’ôte mon 
cartable et traverse le couloir pour aller le saluer dans le jardin.

– Alphonse! il s’écrie en me voyant. Je suis en finale!

Il lève les bras en l’air comme un vainqueur et exulte:

– En finale!

Mes parents secouent pitoyablement la tête. Il se met à onduler du bassin en claquant 
des doigts et s’élance et bondit tout autour du jardin, en levant les genoux très haut, 
agitant les poings à la manière d’un joueur de foot après un but, faisant ses propres 
éloges sur le ton d’un commentateur sportif:

– Oh là là! En finale! Quel champion! Mais quel champion! C’est impressionnant!

2

Grand-père Léonine est champion de valse. Cette danse où on tourne en cadence 
avec une femme dans les bras sur une musique qui fout le tournis. Quand je dis qu’il 
est champion, c’est pas pour rigoler, il est vraiment champion de France de valse, 
catégorie troisième âge. Parce qu’il y a un championnat, tous les ans, un peu comme 
au foot, sauf que c’est de la danse. Mon grand-père a décroché son premier titre de 
champion l’année de la mort de grand-mère Stacy. Il y a dix ans. J’étais pas encore 
né, moi, je suis né l’année suivante. Maintenant, il a bientôt quatre-vingts ans, mais 
c’est toujours une vraie toupie.

– La finale a lieu le week-end prochain à Vesoul! il m’annonce. Mais tes parents 
refusent de m’accompagner jusque là-bas!

– C’est à l’autre bout de la France, râle mon père, au moins une journée de route

et…

– Je dois défendre mon titre! le coupe grand-père.

– Tu pourrais y aller en train, dit ma mère, ça serait bien plus reposant pour toi.

– Tu sais bien que le train me fait enfler les jambes et qu’après je ne peux pas danser 
pendant trois jours! il se plaint.

– C’est pas le train, qui te fait enfler les jambes, c’est l’avion! le reprend maman.

Grand-père se met à marmonner:

– Peut-être mais, avec le train, je devrai changer de gare à Paris et j’ai peur de me 
perdre.

– C’est ça, ironise papa,

«

«



www.editions-thierry-magnier.com

Vi
su

el
s 

pr
ov

is
oi

re
s 

et
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

 

Presse & promotion  : Bénédicte Villain - Tél. : 01 44 83 80 05 - b.villain@editions-thierry-magnier.com 
                                        Adèle Guihéneuf - Tél. : 01 44 83 80 06 - aguiheneuf@editions-thierry-magnier.com

CONTACTS

Dans cette famille, ce n’est pas le fils qui est accro à la télé mais les 
parents !
L’arrivée d’un écran plat de 127 cm les fascine au point d’en oublier 
le travail, l’école, les repas…

Texte cocasse. Quand les parents sont moins raisonnables que 
leur enfant.

Thèmes :  Addiction / Média

POINTS FORTS

- Retrouvez-nous sur le site PETITEPOCHE.
FR et téléchargez les fiches pédagogiques 
disponibles.

INFOS PRATIQUES
 

10,5 x 15 cm 
48 pages - broché

3,90€
PETITE POCHE

dès 7 ans
En librairie le 2 novembre
ISBN : 978-2-36474-957-3

De Christophe Léon

Écran total 
Nouvelle édition 

ÉCRAN TOTAL Présentation

petite poche

Christophe Léon

Écran total

petitepoche.fr

Maxime a un vrai talent 
de comédienne, elle en est 
persuadée. Et ce sont ses petites 
sœurs qui en font les frais. 
Mais depuis quelques jours, 
fini la comédie : leur mère 
n’a vraiment pas l’air dans son 
assiette et Maxime s’inquiète… 
Il va lui falloir ouvrir son œil 
de spécialiste et analyser 
les symptômes pour faire 
le bon diagnostic.
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ECRAN TOTAL Extrait

L’AUTEUR
Né en 1959, après des études aux 
Beaux-arts et différents métiers dont 
joueur professionnel de tennis et 
appareilleur en orthopédie, Christophe 
Léon a passé de nombreuses années 
à douter, de lui mais aussi de la 
société. Un temps acteur du monde 
de l’entreprise, il s’est décidé à vivre 
pauvrement dans le luxe : l’écriture.

BIBLIOGRAPHIE 

L’os, Petite Poche, 2016
Le Goût de la tomate (NE), Petite 
Poche, 2015
De mieux en mieux, Nouvelles, 2015
Le Jour d’après, Roman, 2014
Demain, promis !, Roman, 2014
Désobéis !, Nouvelles, 2011

1

Ils sont partis. Maman a joint papa par téléphone. Elle a enfermé Collaro, le chat, 
dans la buanderie. Dans la cuisine, la vaisselle sale trempe dans l’eau savonneuse 
de l’évier. La lessive baigne dans son jus dans le lave-linge. Maman a stoppé le 
programme en plein milieu. Mon cahier de textes grand ouvert sur la table basse du 
salon, je m’apprêtais à faire mes devoirs. Les livreurs ont déposé l’énorme carton à 
plat sur la moquette. Maman a poussé un petit cri de joie, enfin… je crois. Elle était 
déjà habillée pour sortir, car elle devait m’emmener dans l’après-midi à mon cours 
de tennis. Mais elle a subitement disparu dans sa chambre, et en est revenue en 
tenue de «combat» – un bleu de travail dont elle se sert habituellement pour les 
grands travaux. Et aussi des gants en tissu fort qu’elle a posés entre mon livre de 
mathématiques et ma trousse.

– Qu’est-ce que tu fais? j’ai dit.

Elle m’a toisé d’un regard un peu flou, sans me répondre, comme si ma question 
était incompréhensible. C’est alors seulement que j’ai remarqué qu’elle tenait dans 
sa main droite un cutter – le modèle à décapiter un dinosaure. 

2

Il est exactement quinze heures trente-sept minutes quand mon père franchit le seuil 
de l’appartement. Je le sais parce que j’ai regardé l’heure à la pendule que nous avons 
héritée de mon grand-père maternel quand il est mort. Papa est analyste financier 
dans une grande banque. D’habitude, il ne rentre pas avant la nuit tombée, quand j’ai 
déjà pris mon bain. Mais aujourd’hui, il me trouve dans le salon, les deux pieds sur 
l’un des pans du carton d’emballage. Maman est à l’autre extrémité. À grands coups 
de cutter, elle dissèque un morceau de collant ultrarésistant sur lequel elle s’escrime 
depuis un sacré bout de temps. Mon rôle consiste à faire levier pendant qu’elle opère.

– Ça pétera bien à un moment ou à un autre, a-t-elle dit quelques secondes plus tôt 
en ahanant.

Il est rare que maman utilise des mots comme «péter». Seulement dans les cas 
graves, par exemple quand un carton d’emballage refuse de lui céder.

– Bougez pas! s’écrie papa en pénétrant dans le salon.

Il balance sa mallette sur le coussin d’un fauteuil. Elle fait une cabriole et s’immobilise 
à moitié dans le vide. Papa retire alors sa veste, sa cravate et ses chaussures qu’il 
jette en vrac dans un coin. Puis il déboutonne son pantalon qu’il laisse choir à ses 
chevilles. D’un shoot, il l’envoie valdinguer. Celui-ci atterrit sur le haut du buffet. 
C’est en caleçon, chaussettes et chemise que mon père s’élance vers nous. D’une 
manchette, qu’il renouvelle à de nombreuses reprises, il attaque le carton à l’endroit 
même où le cutter l’a balafré. Papa est ceinture noire de karaté. Pour une fois que 
ça sert…

3

– Antoine, s’il te plaît, va nous chercher une autre bouteille d’eau, me demande 
maman en m’en tendant une vide.

Je fonce à la cuisine et en reviens avec une bouteille de jus de fruits.

– Il n’y a plus d’eau, dis-je.

Mes parents sont assis en tailleur à même la moquette.

– Pas grave. Passe.

Je la tends à papa qui, immédiatement, la porte à la bouche et boit à grands traits.

«

«
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CONTACTS

Quand la gastronomie rencontre le coloriage, cela donne ce « Coffret 
de recettes bonnes à croquer et à colorier » ! 4 carnets sont réunis 
dans ce coffret aux couleurs de la collection : Confitures et chutneys 
à plein pot !, Biscuits à mettre en boîte !, Cocottes made in France et 
Plats tout droit venus d’ailleurs, soit 80 recettes au total. Une boîte 
de crayons de couleur Caran d’Ache ainsi qu’une affiche viennent 
compléter l’assortiment. 

Un objet à offrir ou à s’offrir pour Noël. 

- Un partenariat avec CARAN D’ACHE, 
prestigieuse marque de crayons et de papeterie 
haut de gamme.
- 4 livres réunis dans un élégant coffret en 
kraft, cadeau idéal pour les fêtes de fin d’année.
- Un set de 12 CRAYONS DE COULEUR offert, 
ainsi qu’une AFFICHE À COLORIER.

POINTS FORTSINFOS PRATIQUES
 

21,1 x 4,2 x 13,2 cm
4 titres - relié

24,50 €
 COFFRET / ALBUM

dès 5 ans
En librairie le 2 novembre
ISBN : 978-2-36474-967-2

Coffret - Recettes bonnes à croquer 
et à colorier

De Seymourina Cruse et Carole Chaix en partenariat avec Caran d’Ache

NAYA, OU LA MESSAGÈRE 
DE LA NUIT

COFFRET - RECETTES BONNES À 
CROQUER ET À COLORIER Présentation

☐  10 bonhommes
☐   3 poules
☐   3 palmiers
☐   2 cartes de la France
☐   2 couronnes
☐   1 cocote minute
☐   1 famille d’extraterrestre
☐   1 entonnoir
☐   1 dodo
☐   1 lapin chasseur
☐   1 famille d’extraterrestre
☐   1 super œuf !
☐   1 poivrié

Dans le 
COFFRET



NAYA, OU LA MESSAGÈRE 
DE LA NUIT Présentation

COFFRET - RECETTES BONNES À 
CROQUER ET À COLORIER

Extrait

L’AUTEUR
Seymourina Cruse est éditrice, 
graphiste et auteur de plusieurs 
ouvrages, albums pour enfants, 
collections de guides, et livres 
illustrés consacrés aux voyages (elle 
a notamment conçu les collections 
de guides de voyages Cartoville 
et Géoguide chez Gallimard), à la 
décoration, à l’art de vivre, et à la 
gastronomie ! Ce qui la caractérise, 
c’est l’envie de régaler les lecteurs 
simplement, avec un brin d’humour.

L’ILLUSTRATRICE
Carole Chaix vient de Reims où elle 
a fait les Beaux-Arts. Elle est venue 
à Paris pour faire les Arts Décos et 
y est restée. Ses images mélangent 
toutes les techniques : son trait peut 
être à l’encre de chine, en rouge ou au 
4 couleurs... Elle dessine même en fil 
de fer ! Dans le cadre d’ateliers, elle 
rencontre différents publics de 6 à 
108 ans. Ce qu’elle préfère : qu’on lui 
soumette un espace, une histoire et 
qu’on lui laisse carte blanche, cela lui 
donne des ailes et des dessins...
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