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big tête de lard

boom boom boom Johan Troïanowski en librairie le 04 janvier

dans la galette, il y a ... Antonin Louchard & Moreno en librairie le 04 janvier

sur la bouche Antonin Louchard en librairie le 04 janvier

un cŒur Qui bat Virginie Aladjidi & Joëlle Jolivet en librairie le 04 janvier

album

signes l'intégrale Collectif en librairie le 11 janvier

le chat le plus mignon du monde Vincent Pianina en librairie le 25 janvier

le petit oiseau, la vache et le renard Mathis en librairie le 01 février

le jour où le grand chêne est tombé G. David & M. Caudry en librairie le 22 février 

petite poche

joyeuses pâQues et bon noël ! Hubert Ben Kemoun en librairie le 18 janvier

le livre de l'empereur Adrien Cadot en librairie le 18 janvier

la caravane Kochka en librairie le 18 janvier

charly Sarah Turoche en librairie le 18 janvier 

en voiture, simone !

les cousins karlsson t.7 Katarina Mazetti en librairie le 18 janvier

totems t.1 Florence Thinard en librairie le 15 février

grand roman

une preuve d'amour Valentine Goby en librairie le 11 janvier

car boy Anne Loyer en librairie le 08 février

nouvelles

et vous mourreZ longtemps Jean-Paul Nozière en librairie le 11 janvier

essai adulte

dans l'atelier de l'écriture Jean-Noël Blanc en librairie le 15 février
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Johan Troïanowski est né en 1985, à Lyon. En 2003, il crée la revue de bande dessinée 
Brouillon, qui réunit une quinzaine d’auteurs. En 2006, il crée et devient président de 
l’association Ourson bleu et Lapin blanc, qui fait la promotion de la BD. En parallèle, il 
illustre des recueils de poésies pour enfants et mène des ateliers auprès de ce public 
dans les festivals, librairies et écoles.

De Johan Troïanowski 

boom boom boom
Une petite fille décide d’accrocher au mur un tableau. 
Sous le regard médusé de la souris qui est dérangée par 
tant de bruit, la petite fille s’acharne avec son marteau. 
Boom boom boom ! De l’autre côté du mur, de l’autre 
côté de la page, son voisin s’inquiète : serait-ce un esprit 
frappeur ? Mais le mur fait de la résistance, et c’est 
bientôt chez son voisin que la petite fille atterrit. 
Une histoire percutante, pleine d’humour,  
ancrée dans le quotidien.

16 x 16 - 24 pages

8,90 € - dès 2 ans

BIG TÊTE DE LARD

tête 
de lard 
inédit !
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en librairie le 04 janvier
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Moreno, né en Slovaquie, est graphiste à Paris pour la presse magazine et l’édition. Il 
a créé les éditions Ad Hoc et est coauteur avec Antonin Louchard de Bulle la baleine 
blanche. 

Né en 1954, Antonin Louchard commence une carrière de peintre avant de s’orienter 
tardivement vers l’édition. Auteur-illustrateur, il prend la direction de la collection «Tête 
de Lard» pour les Éditions Thierry Magnier dès 1998, et en devient parallèlement un 
des auteurs les plus prolifiques du catalogue. 

16 x 16 - 24 pages

8,90 € - dès 2 ans

BIG TÊTE DE LARD

16 x 16 - 24 pages

8,90 € - dès 2 ans

BIG TÊTE DE LARD

D'Antonin Louchard, illustré par Moreno

dans la galette, il y a ...
Une clé à molette, une fourchette, une amulette, une 
brouette : tout est dans la galette !  Un livre-comptine 
pour s’amuser avec les mots et les rimes en attendant 
le moment de pouvoir enfin déguster ces délicieuses 
galettes des rois !
Incontournable en janvier !

D'Antonin Louchard

sur la bouche
Un prince charmant a été transformé en vilain crapaud. 
Pour rompre la malédiction, il réclame des baisers au 
lecteur : « Embrasse-moi… sur le front. » À chaque page 
tournée, un morceau de crapaud à embrasser… Mais que 
se passe-t-il si l’on n’est pas une vraie princesse et qu’on 
l’embrasse quand même ? 
Fous-rires et embrassades sans fin en perspective !

nouvelle édition

nouvelle édition

un livre à
embrasser !
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16 x 16 - 24 pages

8,90 € - dès 2 ans

BIG TÊTE DE LARD

De Virginie Aladjidi, illustré par Joëlle Jolivet 

un cŒur Qui bat
Dans l’Univers il y a la Terre, sur la Terre il y a un pays, 
dans ce pays il y a un jardin, dans ce jardin il y a un 
immeuble, un appartement, un salon, un fauteuil, une 
maman. Et dans cette maman il y a… un bébé ! Au cœur 
de ce bébé, dans cette maman, dans ce fauteuil, dans 
ce salon, dans cet appartement, dans ce jardin, dans ce 
pays, sur cette Terre il y a... un battement.
Un livre « zoom » très tendre qui fait prendre  
de la hauteur. 

Virginie Aladjidi a travaillé pendant plusieurs années dans diverses maisons d’édition 
et dans la presse jeunesse.  De sa rencontre avec Caroline Pellissier va naître une 
« association », afin de créer, à quatre mains, des collections et des textes.

Joëlle Jolivet est une immense dessinatrice, publiée, entre autres, chez Le Seuil 
jeunesse, Hélium ou Les Grandes Personnes. Elle allie stylisation, humour et précision 
documentaire dans ses illustrations, réalisées le plus souvent en linogravures.

nouvelle édition
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De Valentine Goby

une preuve d’amour
Lecture imposée : Les Misérables. Ce jour-là dans 
la classe, le débat s’amorce autour du personnage 
de Fantine : est-elle une mauvaise mère pour avoir 
abandonné sa fille Cosette, ou au contraire une mère 
exemplaire qui se sacrifie pour la sauver ? La discussion 
est animée, les avis divergent, quand tout à coup Abdou 
se lève et quitte la classe. Il ne revient pas au collège 
durant quelques jours. Quand Sonia le croise en ville  
et l’interroge sur son absence, elle découvre que Abdou 
a été confié à la DDASS par sa mère. Alors qu’une 
histoire d’amour s’ébauche entre les deux adolescents, 
Abdou est déterminé à chercher sa mère. Et si elle l’avait 
abandonné par amour ? 
La littérature ne guérit pas, mais elle donne parfois 
les mots pour comprendre.  

Valentine Goby, auteure reconnue et célébrée en littérature adulte (Kinderzimmer,  
Un Paquebot dans les arbres chez Actes Sud), aime également écrire pour la jeunesse. 

14 x 22 - 96 pages

9,80 € - dès 12 ans

GRAND ROMAN

d éco u v r e Z  l a  s é r i e  d es  p o m m e ro l  !

nouvelle édition

du même
auteur



en librairie le 11 janvier
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17 x 17 - 432 pages

25,50 € - dès 2 ans

ALBUM

les auteurs Bénédicte Gourdon et Roger Rodriguez

les illustrateurs Olivier Balez, Claude Cachin, Chamo, Claire Franek, Martin 
Jarrie, Olivier Latyk, Régis Lejonc, Delphine Perret, Lili Scratchy et Alexios Tjoyas

Collectif

signes (l’intégrale)
L’objectif de la collection « Signes » est de créer un pont 
entre l’univers des entendants et celui des sourds. 
Ce recueil est une compilation des dix ouvrages 
bilingues parus dans cette collection : Signes d’animaux, 
de gourmandises, d’émotions, de voyage, de maisons, 
d’Indiens, de mer, d’école, de Noël et ABCD signes. 
Une compilation de dix imagiers bilingues qui offrent 
un même support de lecture aux enfants sourds et 
entendants. Chaque double page présente un mot illustré 
et la façon de le signer. Un ouvrage de référence pour 
apprendre à signer autour de dix thèmes chers à l’enfance. 
Une belle façon de découvrir cette langue et de 
s’ouvrir aux autres...

nouvelle édition
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D'Hubert Ben Kemoun

joyeuses pâQues et bon noël !

D'Adrien Cadot

le livre de l'empereur

Cinq ans qu’elle n’a pas vu Barnabé, son petit-fils, alors 
pour rattraper le temps perdu, faire le plein de souvenirs 
et fêter ces retrouvailles, elle organise pêle-mêle Pâques, 
Noël et la Chandeleur en plein mois de juillet. Éberlué 
par cette tornade, Barnabé se laisse conquérir par  
sa grand-mère fantasque. 

Hubert Ben Kemoun habite Nantes. Auteur pour Radio  
France, il a rédigé des dramatiques et des pièces radio-
phoniques. Mais il était trop triste de n’user que des 
ondes pour commettre ses crimes, aussi, on notera à 
son palmarès des pièces de théâtre et des comédies 
musicales. Les Monstres de Là-bas est un grand succès, 
entre autres romans. 

10,5 x 15 - 48 pages

3,90 € - dès 7 ans

PETITE POCHE

10,5 x 15 - 48 pages

3,90 € - dès 7 ans

PETITE POCHE

Adali, fils ainé de l’empereur, succède à son père, et sa 
vie durant assume son rôle avec sagesse et conviction. 
Sentant son heure venue, il choisit, contre la coutume, 
son plus jeune fils pour prendre la couronne. Il a senti  
en lui l’étoffe d’un bon empereur… 

Adrien Cadot est journaliste sportif. Il travaille à Paris. Sa 
première Petite Poche, La Légende de Timéon, est parue 
en 2015.

petite poche,  
une collection de vrais romans 

pour lecteurs débutants !
www.petitepoche.fr
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10,5 x 15 - 48 pages

3,90 € - dès 7 ans

PETITE POCHE

10,5 x 15 - 48 pages

3,90 € - dès 7 ans

PETITE POCHE

nouvelle édition

nouvelle édition

De Kochka

la caravane

De Sarah Turoche-Dromery

charly

Dans sa caravane, Jessy parcourt les routes avec sa 
famille, les gens du voyage. Scolarisée dans l’école 
de Jeanne, elles vont devenir amies malgré leurs vies 
si différentes. Mais Jessy est de passage et bientôt 
repartira.

Cet été, Sam aide ses parents hôteliers à accueillir les 
touristes : il est groom (comme Spirou !). La dernière 
semaine arrive Charly, le copain rêvé. Ils sont d’accord 
sur tout, partagent la même passion pour les jeux vidéo, 
les balades et les bavardages. Sam lui confie ses secrets. 
Oui mais Charly, des secrets, il en a aussi, qu’il ne veut 
pas raconter…

Kochka est née au Liban en 1964 d’un père français 
et d’une mère libanaise. En 1976, la guerre contraint  
sa famille à l’exil. Elle poursuit ses études en France  
et devient avocate. En 1997, elle décide d’abandonner  
sa profession d’avocate pour se consacrer à l’écriture. 
Elle est notamment l'auteur du Grand Joseph et Citron, 
Fraise et Chocolat. 

Sarah Turoche-Dromery est auteure de littérature 
jeunesse depuis quelques années. Monteuse pour le 
cinéma, elle écrit des histoires entre deux projets. Aloys 
et Martin Gaffeur tout-terrain sont ses derniers romans. 



en librairie le 18 janvier
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De Katarina Mazetti

les cousins karlsson t.7 
Carte au trésor et code secret

Grandes vacances. Les quatre cousins se retrouvent sur 
l’île aux Grèbes. Dès leur arrivée dans le port d’Östhamn, 
ils remarquent  quatre personnes étranges : un couple 
très élégant et deux hommes en anorak noir avec des 
capuches qui dissimulent entièrement leurs visages.  
En quittant le port, ils perdent une feuille que George 
ramasse, une carte de l’île aux Grèbes sur laquelle sont 
dessinées des croix et des chiffres, 6 500, 8 000…  
Une carte au trésor ?
Une fois encore Katarina Mazetti nous embarque 
dans une aventure fantasque avec les inséparables  
et si attachants cousins.

Née en 1944 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. Son œuvre est publiée en 
France par les Éditions Gaïa.

12 x 18 - 250 pages

7,20 € - dès 8 ans

EN VOITURE, SIMONE !

la saga des cousins karlsson



en librairie le 25 janvier
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16 x 19,5 - 48 pages

12,50 € - dès 4 ans

ALBUM

Vincent Pianina est né à Lyon en 1985. Il a publié des bandes dessinées et 
des livres jeunesse, notamment Le Magicien en 2015, dessine dans la presse, 
réalise des clips animés, des affiches, des installations de vitrines. Il mange 
de tout sauf des choux de Bruxelles.

De Vincent Pianina

le chat le plus mignon du monde
Depuis le temps qu’elle le réclamait à ses parents, 
la petite fille de cette histoire a réussi à obtenir ce 
qu’elle voulait : un chat ! À l’animalerie, il y en avait plein. 
Des mignons et des pas trop mignons. Eux ont décidé 
d’en adopter un mignon. Le plus mignon du monde 
même ! Mais, au bout de plusieurs jours, la famille se 
pose une question : pourquoi leur chat ne se montre-t-il 
jamais de face ? Aurait-il un secret à cacher ?
Un album très drôle et plein de tendresse, à la chute 
surprenante !
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16 x 21,5 - 32 pages

12 € - dès 4 ans

ALBUM

Né d’un père alsacien et d’une mère basque, Mathis ne parle ni le basque ni l’alsacien. 
Illustrateur et auteur, il a écrit de nombreuses Petite Poche, deux recueils de nouvelles. 
et un En voiture, Simone ! 

De Mathis

le petit oiseau, la vache  
et le renard
C’est l’histoire d’un petit oiseau qui attend sa maman, 
seul sur sa branche. Brrr, qu’il fait froid. Pouf, il en tombe 
de son nid. La vache, qui passait par là, a une idée pour 
l’aider. Rien de tel qu’une bonne bouse bien fraîche pour 
se réchauffer se dit-elle ! Mais le renard, qui passait par là 
lui aussi, a une autre idée… Va-t-il le dévorer ? 
Un conte tibétain détourné qui invite le lecteur à se 
poser une question cruciale : ami ou ennemi ?!

du même
auteur

© Mathis, Éditions Thierry Magnier, 2017
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14 x 22 cm - 140 pages

11 € - dès 12 ans

GRAND ROMAN

Anne Loyer est née en 1969 dans le Berry. Après plus de 15 ans de journalisme, elle 
délaisse les histoires des autres pour se pencher sur les siennes et publie, depuis, des 
albums et des romans pour la jeunesse. Car Boy est son premier roman dans notre 
catalogue. 

De Mathis

le petit oiseau, la vache  
et le renard

D'Anne Loyer

car boy
Perché en haut d’une pile de carcasses de vieilles 
voitures, Raphaël contemple son nouveau chez-lui.  
La carrosserie Mirami. Un paysage cabossé, déglingué, 
qui colle bien avec celui qu’il a dans le cœur. Raph a 
14 ans et il vient d’être parachuté chez son père, un 
inconnu, qui vit au milieu de cet hôtel pour épaves. 
L’homme est froid, maladroit. Il rencontre sa demi-sœur 
de 17 ans, du genre carrément canon, qui a hérité de  
son père un caractère bien trempé Et puis, de l’autre côté 
de la route, il y a Kathia. À 8 ans, la petite se déplace en 
fauteuil roulant, emmenant avec elle une bonne humeur 
et une maturité qui brisent tous les non-dits. Jour après 
jour, ces deux là vont réchauffer le cœur de Raph,  
le remettre sur les rails, pour qu’il retrouve enfin la force 
et l’envie de foncer droit devant.
Dans un décor métallique aux relents d’huile  
de moteur, Anne Loyer dresse le portrait puissant  
et lumineux d’un adolescent blessé qui cherche  
à remonter à la surface.

"– Fonce !

Le mot ronfle, furieux, joyeux, il repeint l’habitacle, me plonge en plein film 

d’action. J’appuie sur la pédale, me couche sur le volant. 

– Plus vite ! 

Mylène, les yeux braqués à travers le pare-brise, sourit de toutes ses dents. La 

vitesse étincelle son regard. Elle est plus belle que jamais. Je la vois ouvrir la 

fenêtre, passer la tête dehors, ses cheveux se mettent à flotter en drapeau. 

– Yeahhhhhhh.

Son cri se perd dans le paysage qui s’enfuit. C’est quoi la vie finalement ? Une 

voiture, une fille et une route. Droit devant."



en librairie le 08 février
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" Moins d’un an que je déambule dans ce cimetière à ciel ouvert et je pourrais 

déjà écrire le manuel de l’accident parfait. Je suis arrivé avec le début des 

grandes vacances. À reculons mais sans voie de secours. La première fois que 

j’ai vu la carrosserie Mirami, je l’ai tout de suite aimée. Je me suis dit qu’on allait 

bien s’entendre. Quand je pense qu’il y en a certains qui se contentent d’une 

seule cabane coincée dans un arbre… Le paysage déglingué et cabossé collait 

tellement bien avec celui que j’avais dans le cœur que ça pouvait pas être un 

hasard. L’endroit, hors le garage où le Vieux s’active pour redonner aux voitures 

visage carrossable, est un hôtel pour épaves. Des plus grosses aux plus petites, 

des plus prestigieuses au plus minables, elles se côtoient dans la même misère. 

Le site idéal pour voyager sans bouger, le paradis des abîmés. Alors, forcément, 

un lieu qui me ressemblait autant ne pouvait que me plaire. " Anne Loyer

© Franck Pellegrino, Éditions Thierry Magnier, 2017
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en librairie le 15 février

De Florence Thinard

totems t.1 
Magots à gogo

Un singe magot blessé est trouvé dans la cour du collège 
et ramené au zoo pour y être soigné. Kiku, qui a le don 
de communication avec les animaux, se rend compte 
qu’il était utilisé par des bandits pour cambrioler dans 
les maisons, et qu’un petit est encore entre les mains  
des malfaiteurs. Ni une ni deux, les quatre amis, Kiku, 
Ashi, Lili-Rose et Romaric mènent l’enquête pour sauver 
le bébé singe et neutraliser le gang.
Des héros déterminés, des personnages de méchants 
bien campés, de l’humour et surtout de l’aventure !

Florence Thinard est, de 1995 à 1998, rédactrice en chef du magazine Les clés de 
l’actualité Junior, puis devient journaliste indépendante. Elle a publié Le Jour des 
poules, Encore heureux qu'il ait fait beau et Cavalcades aux éditions Thierry Magnier. 

12 x 18 - 96 pages

7,20 € - dès 8 ans

EN VOITURE, SIMONE !

l a  to u t e  n o u v e l l e  s é r i e  e n  voi t u r e ,  s i m o n e  !

5 héros unis par le même amour pour les animaux,  

un zoo où tout se passe, un mystère à résoudre,  

de la bonne humeur garantie, de l’humour,  

du courage, un zeste de fantastique, voilà comment 

neutraliser des méchants qui rôdent, le tout mené 

tambour battant.



en librairie le 22 février
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18 x 30 - 48 pages

15 € - dès 5 ans

ALBUM

De Gauthier David, illustré par Marie Caudry

le jour où  
le grand chêne est tombé
Après un jour de terrible tempête, le grand chêne du 
village tomba. Et c’est toute la communauté qui en fut 
bouleversée. Alors chacun se mit à l’ouvrage : hommes, 
femmes, enfants, bêtes de somme et animaux sauvages. 
Mais, malgré leurs efforts, le chêne restait couché. Le soir 
venu, autour d’un grand feu, la plus vieille femme parla. 
Et le lendemain, ensemble, ils eurent une grande idée. 
Une histoire subtile sur la place et le rôle de la nature, 
teintée de réalisme magique.

Né en 1976, Gauthier David est auteur-illustrateur et auteur-interprète de chansons. Il 
a signé plusieurs albums pour enfants. Il est aussi guitariste et chanteur d’un groupe 
de musique. 

À l’issue d’une enfance passée à fabriquer des lits superposés en allumettes pour 
les fourmis, à sauter dans les bottes de foin en se bouchant le nez, et à dessiner des 
chevaliers, Marie Caudry est entrée aux beaux-arts de Bordeaux. 

par les 
auteurs du
loup venu
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Jean-Paul Nozière est l’auteur d’une cinquantaine de titres pour adolescents et d’une 
quinzaine de romans policiers pour adultes. Compagnon de notre catalogue, il y a 
publié son dernier roman Maman, j'ai peur. 

Huit nouvelles de Jean-Paul Nozière, publiées dans 
divers recueils et réunies pour la première fois. 
Un curé tenté par le meurtre, un tueur à gages à l’âme 
sensible, un adolescent machiste, deux amis amoureux 
de la même fille. Une palette de nouvelles policières  
du gris vers le noir, très noir. 
Jean-Paul Nozière a un vrai talent pour installer un 
décor, une atmosphère, des personnages qui  
en très peu de mots prennent vie, c’est tout l’art  
du nouvelliste.

De Jean-Paul Nozière

et vous mourreZ longtemps 

13,5 x 16 - 200 pages

11 € - dès 12 ans

NOUVELLES

" Dimanche, 22 juin. 2 heures du matin. Une petite route départementale entre deux 

villages. Une nuit épaisse, brûlante.

C’est Pinocchio qui conduit la 206 empruntée au père de Milou. C’est lui aussi qui 

aperçoit le premier les deux filles casquées, en scooter. Plus tard, Milou expliquera aux 

gendarmes pourquoi on lui donne ce surnom de Pinocchio.

– Putain, ces deux-là elles sont gonflées! s’exclame Pinocchio. Elles cherchent les 

histoires, personne passe sur cette route!

Milou, assis sur le siège d’à côté, rigole puis s’étrangle en buvant au goulot de sa 

bouteille de bière. Le liquide coule sur son menton et sur ses vêtements. "
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De Jean-Noël Blanc

dans l'atelier de l'écriture
On n'apprend pas à nager par correspondance 

13,5 x 22 - 200 pages

13,50 € - dès 12 ans

ESSAI ADULTE

Jean-Noël Blanc, l’un des plus grands novellistes français, se présente volontiers ainsi : 
«Vit et travaille à Saint-Étienne. Auteur (de romans, de nouvelles, et de «romans-par-
nouvelles») par besoin et par bonheur. Parfois, ces textes sont édités dans des collections 
«de jeunesse». C’est une affaire d’édition, pas d’écriture. Je crois n’avoir écrit que trois 
textes, pas plus, en pensant à l’âge des lecteurs. Pour le reste, j’essaie de faire parler les 
mots, c’est tout. Cycliste (du dimanche) par pur plaisir. Sociologue (de l’architecture et 
de la ville) par hasard et par intérêt.» J.-N.B.- Il a publié deux recueils de nouvelles aux 
Éditions Thierry Magnier :  Taille douce et Nouvelles fraîches. 

Jean-Noël Blanc sillonne la France à la rencontre de 
lycéens, de collégiens et de professionnels de la lecture 
et de l’écriture. Après une quarantaine d’ouvrages, il a eu 
envie de faire le point sur ce que c’est qu’écrire.
Bienvenue dans son atelier : comment débuter un texte ; 
comment tenir un dialogue qui sonne juste ; pourquoi 
conduire la chasse aux adjectifs qualificatifs ; pourquoi 
faut-il plus de transpiration que d’inspiration ; comment 
décrire une scène en économisant les moyens ; pourquoi 
il faut être plutôt bête pour se lancer dans l’écriture  
(les critiques savent, les auteurs essaient). Très vivant, 
avec beaucoup de cas concrets, des exemples (y compris 
personnels) et une bonne dose d’humour dans le ton. 
Invitation à mettre les pieds dans l’atelier d’un 
écrivain, et dont le but est de donner envie à d’autres 
d’écrire. 

" Tous les gens qui ont envie d’écrire des romans, des nouvelles ou des récits – et 

ils sont nombreux : deux à trois millions en France paraît-il – devraient se rappeler 

l’histoire de cet homme qui avait décidé d’apprendre à nager en suivant les leçons 

d’un manuel détaillé qu’il avait reçu par la Poste. Couché à plat ventre sur la table 

de la cuisine, il suivit à la lettre toutes les leçons du manuel et n’eut besoin que de 

quelques semaines pour maîtriser les gestes de la brasse. 

Après quoi il sauta dans la mer. Où il se noya.

Il aurait été mieux inspiré de comprendre qu’on n’apprend pas à nager par 

correspondance mais en commençant par s’amuser dans l’eau. "
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