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THÉMATIQUES :

SALTIMBANQUES
Marie Desplechin et Emmanuelle Houdart

CIRQUE, FREAKS,
AMOUR, POÉSIE, MAGIE
DEUX GRANDS T,ALENTS DE LA LITTÉRATURE
JEUNESSE SE RÉUNISSENT POUR UN ALBUM
SUBLIME, TENDRE ET POÉTIQUE.

SALTIMBANQUES SERA MIS À L’HONNEUR AU SALON
DU LIVRE DE MONTREUIL : EXPOSITION, DÉFILÉ AVEC
LES COSTUMES CRÉÉS PAR EMMANUELLE HOUDART.

Emmanuelle Houdart a dessiné une galerie de portraits saisissants et
somptueux de femme à barbe, homme-tronc, nain ou autres sœurs siamoises… tous ces êtres extraordinaires et fascinants. Et Marie Desplechin nous livre les destins forcément hors normes de ces étonnants
artistes ainsi que les récits rocambolesques des liens qu’ils partagent.
Toutes les deux nous racontent leur cirque avec un humour tendre et
une incroyable poésie.
Un album sublime et époustouflant où le merveilleux et le monstrueux ne font qu’un, en partenariat avec le salon de Montreuil dont
le cirque est la thématique 2011.

Biblio sélective en jeunesse :
Babyfaces, collection « Neuf », L’École des loisirs, 2010 - La belle Adèle, illustré par Lucie
Durbiano, Gallimard jeunesse, 2010 - Le roi penché, illustré par Chen Jiang Hong, Actes
sud junior, 2009 - Pome, collection « Neuf », L’École des loisirs, 2007 - Séraphine, collection « Médium », L’École des loisirs, 2005.

Marie Desplechin est née à Roubaix en 1959. Elle a fait des études de
lettres et de journalisme. Ses nombreux romans pour la jeunesse mêlent humour et tendresse. Pour les adultes, elle a publié un recueil de
nouvelles très remarqué, Trop sensibles, puis deux romans, Sans moi
et Dragons aux éditions de l'Olivier. Elle travaille aussi régulièrement
comme journaliste pour différents magazines. En 1998, elle a obtenu
le prix Tam-Tam pour son roman Verte paru à l'école des Loisirs.

Biblio sélective aux éditions Thierry Magnier :
La garde-robe, 2010 - Tout va bien Merlin !, 2009 - Les Heureux parents, texte de Laëtitia Bourget, 2009 - Emilie Pastèque, texte de Ludovic Flamant, 2007 - Dedans, Texte
de Fani Marceau, 2006 - Monstres malades, coll. Album, 2004.

Emmanuelle Houdart (1967) vit et travaille à Paris. Depuis 1996,
elle a publié une trentaine de livres, principalement des albums
pour enfants. Elle a aussi produit des illustrations pour la presse
adulte et jeunesse, et animé de nombreux ateliers au sein d’établissements scolaires.
Son travail circule par ailleurs sous forme d’expositions itinérantes.
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CAMILLE AIME PAS DANSER

«

Marie-Sophie Vermot

Tu me fais vieillir avant l’âge, dit maman dans un soupir. Ta soeur
ne m’a jamais causé autant de soucis. Tu ne peux donc pas prendre
modèle sur elle ?
Ma soeur, Anastasia. Brillante élève de seconde. Et belle. Et gracieuse. Des amis en veux-tu en voilà. Une bonne fée s’est penchée
sur son berceau, cela ne fait aucun doute. Ma fée à moi devait
aimer le chaos, le trouble, le pas sérieux. Maman pose un doigt sur
les petites rides au coin de ses yeux de biche. Elle prend son air de
martyre, tu m’écoutes, Camille, quand je te parle ?

THÉMATIQUES :

RELATIONS FAMILIALES,
GROSSESSE PRÉCOCE,
AVORTEMENT.
UNE ÉCRITURE IMPLACABLE
AU SERVICE D’UNE HISTOIRE
DE FAMILLE ET DE VIE.

»

Camille (14 ans) et Anastasia (15 ans) vivent avec leur mère dans leur
ancienne maison de campagne, perdue au bout d’une presqu’île.
Anastasia est belle, brillante, elle a plein d’amis ; Camille se fiche de
la mode, de l’école, elle se braque facilement, la seule chose qu’elle
aime : dessiner. Anastasia, après une aventure d’un soir, se retrouve
enceinte. Elle n’arrive pas à se l’avouer, tarde à l’annoncer, elle ne
pourra pas avorter en France. La mère ne veut pas du tout entendre
parler de « ça », geint et pleurniche. La grand-mère prendra les
choses en main et réconfortera sa petite-fille. Le père exclu jusqu’à
présent fera preuve de son sens des responsabilités et retrouvera
ainsi ses filles. Anastasia part en Espagne avec sa soeur, sa tante et sa
grand-mère.
Le récit de Camille n’est pas du tout dramatique, spectatrice attentive
du chaos familial, elle observe l’agitation avec lucidité et affection.

Ce roman met surtout en avant les relations entre tous les membres
de cette famille, il dresse un portrait sévère d’une mère-enfant
égoïste et lâche.
Marie-Sophie Vermot est née à Montreuil en 1960 et a passé
toute son enfance en Bourgogne. Elle a toujours détesté l’école,
ce qui ne l’a pas empêché d’étudier (dans un certain désordre) la
littérature américaine, la danse contemporaine, la philosophie
existentialiste ainsi que la peinture expressionniste. Mariée, mère
de quatre enfants, elle vit actuellement en Normandie et partage
son temps entre l’écriture et la peinture.
--Aux éditions Thierry Magnier
Tout le monde est une idole (2010) ; Rien à perdre, Deux fois rien, Pouvoir se taire et
encore, Mais il part, Cinq.
Elle publie aussi des romans à l’école des loisirs.
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QUAND UN AMANT PASSE

THÉMATIQUES :

Mats Whals traduit du suédois par Marianne et Agneta Ségol

«

Quand le vent vient de la bonne direction, on entend les trains pour
Stockholm passer de l’autre côté du lac. Dans la haie haute et sauvage du
jardin, il y a un petit portillon envahi par la végétation et dix mètres plus
loin un autre passage, plus large, fermé par une grille en fer à deux battants dont la peinture jaune est écaillée.
Annie descend ouvrir la grille pour que maman puisse entrer la voiture
dans la cour et la garer sous l’immense chêne. L’absence d’entretien a
transformé la pelouse en un véritable champ où la dernière grosse pluie a
aplati l’herbe par endroits. Les pommiers portent déjà des fruits. Derrière
les aulnes aux feuilles grasses qui bordent le lac, on devine le ponton et la
barque enchaînée à un des troncs. La scène est à peu près celle que j’ai
gardée en mémoire.

CONFLIT, SECRETS DE FAMILLE,
ABSENCE D’AUTORITÉ PARENTALE, RACISME, NATIONALISME.

LE RÉCIT D’UNE ADOLESCENCE
TOURMENTÉE AU COEUR
D’UNE FAMILLE LOURDE DE
SECRETS.

»

Tom, 14 ans, emménage dans la belle maison dont sa mère a hérité.
Les trois enfants sont tous de pères différents. La mère de Tom rencontre un nouvel ami, un flic aux idées carrées, qui se montre bientôt
plus sensible aux charmes de la sœur de Tom qu’à sa mère. Tom fait
la connaissance de leur voisin, Karl Berger, un vieil Allemand au passé
obscur, qui lui demande de l’aider à entretenir son jardin. Tom est un
garçon sensible et droit qui a un sens aigu de la solidarité et de la
justice. Dans un style détaché, il nous parle des relations détestables
qu’il entretient avec Morgan, son grand-frère brutal, avec qui il est en
conflit permanent et de ses difficultés à s’intégrer dans sa nouvelle
école. Tom ne se sent pas compris, même par son entourage proche.
Il s’identifie au destin de van Gogh dont il a l’Autoportrait à l’oreille

coupée affiché sur le mur de sa chambre.
Dès le premier chapitre, un serpent (référence à Stig Dagerman)
apparaît dans le jardin aux apparences paradisiaques et il revient
comme un fil rouge à travers le roman, annonciateur de la catastrophe à venir.
Mats Wahl donne petit à petit les différents morceaux du puzzle et
construit ainsi progressivement une intrigue dont la chute surprend
et choque le lecteur.
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LE MONDE DANS LA MAIN

«

Mikaël Ollivier

C’est mon plus lointain souvenir. L’un de mes premiers Noël, mais je
n’en savais rien. Je ne savais rien à rien, je ne vivais même pas
au jour le jour mais simplement au présent. Le présent. J’habitais
le présent. Le temps n’existait pas encore pour moi. Mon monde
se limitait à quelques visages familiers, des odeurs, des sons,
la faim, le sommeil, la douleur, le chaud, le froid…

»

THÉMATIQUES :

RELATION PARENTS/ENFANTS,
SECRETS DE FAMILLE, ABSENCE,
DISPARITION, DEUIL, AMOUR

LE TALENT DE MIKAËL OLLIVIER AU
SERVICE D’UN ROMAN INTIMISTE QUE
VOUS N’ARRIVEREZ PAS À LÂCHER !

LE LIVRE COUP DE COEUR DE LA RENTRÉE!

Pierre est à la veille de ses 16 ans. Avec ses parents, il achète des meubles chez Ikéa.
Ils vivent tous les trois, à Versailles, dans un milieu plutôt favorisé. Passionné de
musique classique et de piano, Pierre est en seconde option musique. Il rêve de
devenir concertiste. Pierre communique beaucoup par SMS avec sa sœur Alix
(bien plus que quand elle était là, la parole n’est pas aisée dans cette famille), ils
sont très complices.

Avec une grande sensibilité, l’auteur met en scène une vie de famille bourgeoise
qui va se disloquer sous le regard du fils de famille. Ses personnages adultes sont
tous faillibles et Pierre, le narrateur, va apprendre la complexité des relations familiales. Derrière les convenances, chacun tait une bonne part de ce qu’il est.

Sur le parking d’Ikéa, la mère s’éloigne sans un mot. Elle disparaît. Le soir, le père
reçoit un SMS : « Ne vous inquiétez pas pour moi. Je n’en peux plus, c’est tout. »
À partir de ce jour, plus rien n’est pareil. La disparition de la mère est une faille dans
la vie lisse de la famille, dans son équilibre, et chacun se révèle différent, avec une
histoire bien plus complexe qu’il n’y paraissait. Pierre doit prendre les choses en
main à la maison parce que le père baisse les bras et, en même temps, découvre la
véritable histoire de sa famille qui n’est qu’une suite de hasards et d’histoires
d’amour parfois belles, parfois dures, secrètes, passionnées et/ou douloureuses.
Mikaël Ollivier renoue avec le récit intimiste, roman d’amour, histoire familiale
compliquée sous des aspects lisses et bien pensant. Scénariste, Mikaël ménage
une surprise à la fin du roman.

© Marine Michelis

C'est à l'âge de quinze ans, dans la salle obscure de son ciné-club favori, que
tout se joue pour Mikaël Ollivier. C'est la fin d'un cycle Alfred Hitchcock, et
quand les lumières se rallument après la projection du dernier film, il se dit
que c'est ça qu'il veut faire plus tard. Ça quoi ? Il n'en sait rien encore.
D'abord cinéphile passionné, il devient un lecteur boulimique et, à vingtcinq ans, décide de tout arrêter pour se lancer dans l'écriture. Romans pour
la jeunesse et pour les adultes, nouvelles, scénarios pour la télévision et le
cinéma, polars, récits intimistes ou futuristes, plus qu'écrivain, Mikaël Ollivier se sent raconteur d'histoires, le Ça de son adolescence.

Aux éditions Thierry Magnier :
Collection Petite Poche : Sur un arbre perché, Tsunami, pour les derniers
Collection Roman : Frères de sang, L’alibi, Tout doit disparaître, Star crossed lovers, La vie en
gros, E-den, Hier encore, mon père était mort, etc.
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BEC-EN-L’AIR

Martine Laffon et Betty Bone

THÉMATIQUES :

NAISSANCE DE L’UNIVERS,
JOUR, NUIT
UN TRÈS BEAU CONTE SUR
L’ORIGINE DU MONDE,
PORTÉ PAR LE GRAPHISME
VITAMINÉ DE BETTY BONE.

D’un côté il y a Bec-en-l’Air, un oiseau absolument seul dans l’immensité de la nuit noire. De l’autre côté, là où il fait clair, il y a Grand
Arbre, seul et qui s’ennuie. Ces deux-là finiront par découper la nuit
pour se retrouver ensemble : un grand rond pour la Terre et deux petits pour le Soleil et la Lune…
Un mythe sur la création du monde pour les tout-petits confié à
l’univers sensible et raffiné de Betty Bone.
Martine Laffon est docteur en philosophie, spécialisée dans l'étude de
la genèse. Longtemps directrice d’ouvrages hors collection au Seuil,
elle a également publié de nombreux ouvrages adultes et jeunesse.
Jusqu’en 2007, elle a été conseillère en culture et religion chez Bayard
Jeunesse.
Aux éditions Thierry Magnier :
C’est comme ça chez moi, illustré par Fabienne Burckel, 2009 - En attendant le printemps, illustré par Sacha Poliakova, 2008 - La fois où j’ai eu si peur, illustré par Fabienne
Burckel, 2008

Ailleurs : Regarde Kwanita ! illustré par Marianne Ratier, éditions Escabelle, 2010 - Les
enfants de la vallée de l’Omo, illustré par Hans Sylvester, La Martinière jeunesse, 2009
- Couleurs d’une nuit, illustré par Catherine-Jeanne Mercier, Belin jeunesse, 2009 - Une
si jolie rencontre, illustré par Fabienne Burckel, Seuil jeunesse, 2006 - Une journée sans
Max, illustré par Fabienne Burckel, Seuil jeunesse, 2004.
Betty Bone a passé son enfance en Haute-Savoie, bien loin de la ville.
Elle a quitté la Haute-Savoie pour entrer aux arts déco de Strasbourg,
où elle a suivi l'atelier d’illustration dirigé par Claude Lapointe. Elle
vit et travaille désormais à Paris.
Aux éditions Thierry Magnier :
De haut en bas, 2010 - Presque pareils !, texte de Virginie Aladjidi et Caroline Pellissier,
2008 - Dudu, Coco et Nana, coll. Album, 2008 - Dudu, coll. Album, 2005.
Ailleurs : L’heure du facteur, éd du Rouergue, 2010 - Les Formes, Père Castor-Flammarion, 2005 - La nuit, Editions du Rouergue, 2005 - Balade, Sorbier, 2005 - Le Corbusier,
Mango Jeunesse, 2005 - Un singe bien attrapé !, Père Castor-Flammarion, 2004 - Comment ses amis délivrèrent la gazelle, Père Castor-Flammarion, 2003.
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POUCETTE

H. C. Andersen et Anna Nilsdotter Karlson
THÉMATIQUES :

CONTE CLASSIQUE,
DIFFÉRENCE, AVENTURE

Hans Christian Andersen
Anna Nilsdotter Karlson

Poucette

LE CONTE CLASSIQUE
D’ANDERSEN SUBLIMÉ
PAR LE TRAIT SENSIBLE
ET POÉTIQUE D’ANNA
NILSDOTTER KARLSON

Il était une fois une femme qui désirait par-dessus tout avoir un enfant.
Anna Nilsdotter Karlson vit et travaille à Paris. Elle est illusDu grain d’orge acheté à une sorcière, une tulipe pousse et déploie ses
tratrice pour l’édition jeunesse et la presse en France. Elle a
pétales pour laisser apparaître une petite fille pas plus haute qu’un
étudié l’illustration à l’Ecole nationale supérieure des Arts Dépouce : aussi on l’appela Poucette.
coratifs de Paris.
Mais endormie dans son berceau en coque de noix, la fillette se fait enlever par un crapaud qui veut la marier à son fils, puis par un hanneton
L’ombre du mûrier et autres histoires insolites, textes de Gilles
Bizouerne, éditions Thierry Magnier, 2010 - Le très très gros cafasciné par sa beauté, se fait exploiter par une souris qui veut la marier
hier de nature de Balthazar, Texte de Marie-Hélène Place et
à une vieille taupe… avant de rencontrer celui qui sera fait pour elle et
Caroline Fontaine-Riquier, Hatier, 2009 - Pas cochon !, texte
fera son bonheur.
de Christine Beigel, Gautier-Languereau, 2007 - 101 poésies et
Le formidable texte d’Andersen dans sa version originale, où les mésa- comptines en musique, texte de Corinne Albaut, Bayard jeunesse, 2006 - Monstres et
ventures de la petite Poucette prennent vie sous les crayons d’Anna Dragons, texte de Benoît Delalande, collectif d’illustrateurs, Larousse, 2006 - Isadora
Nilsdotter Karlson, talentueuse illustratrice à l’imaginaire élégant et a disparu !, texte de Doris Jones, Nathan, 2005
fascinant.
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L’OISEAU ARLEQUIN
Pascale Maret et Delphine Jacquot

THÉMATIQUES :

CONTE BIRMAN, LÉGENDE
RUSE, ENTRAIDE
DELPHINE JACQUOT S’ESSAIE
AUX CRAYONS DE COULEURS,
POUR NOTRE PLUS GRAND
PLAISIR : DES ILLUSTRATIONS
SOMPTUEUSES POUR
CE JOLI CONTE

Le lion et le dragon-serpent se sont répartis le pouvoir. L’un règne sur
la mer, l’autre sur la terre. Mais le jour où, assommé par la chaleur, le
lion décide d’aller se rafraîchir au bord de l’eau, le dragon-serpent le
met au défi dans un combat à mort pour avoir violé son territoire. Alors
qu’il ne reste plus que sept jours au lion pour dire adieu à ses amis et
fidèles sujets, le lièvre doré imagine un plan pour sauver leur roi, dont
le gigantesque et timide oiseau Arlequin sera le héros : effrayer le dragon-serpent en faisant mine d’invoquer la seule bête qui puisse le faire
fuir, le terrifiant Oiseau Galone…
Dans la droite lignée des contes traditionnels, une histoire étiologique
soutenue par de magnifiques illustrations signées Delphine Jacquot.
Pascale Maret est professeur agrégée de lettres modernes. Elle a vécu à
Abidjan, Buenos Aires, Abu Dhabi, Rangoon et Caracas et aussi en région
parisienne, où elle réside actuellement. Elle et son mari ont adopté trois
enfants. C’est, depuis l’enfance, une lectrice du type pathologique, capable
de s’abîmer une nuit entière dans un roman. Elle n’enseigne plus mais elle
aime retrouver l’ambiance des salles de classe pour dialoguer avec les élèves
et essayer de leur faire partager son goût pour les livres.

Aux Editions Thierry Magnier :
Vert Jade, rouge sang, coll. Roman, 2011 - Zone tribale, coll. Roman, 2010 - Le monde attend derrière la porte, coll. Roman, 2009 - A vos risques et périls, coll. Roman, 2007 - Une année douceamère, coll. Roman, 2006 - Sur l’Orénoque, coll. Roman, 2005.
Ailleurs : L’encrier maudit, Oskar éditions, 2011 - Esclave !, Milan, 2003 - Un chemin sur la mer,
Milan, 2003 - Clones en stock, Milan, Coll. Poche junior, 2001 - Aventures en Birmanie, Editions
Kaïlash, 1998.
Delphine Jacquot est une jeune illustratrice française. Née en 1982, après
une formation de dessinateur-maquettiste et 3 années en Communication
aux Beaux-Arts de Rennes, elle profite d’un échange Erasmus pour s’orienter
vers l’illustration jeunesse et obtient son diplôme aux Beaux-Arts de
Bruxelles.
--Aux éditions Thierry Magnier :
Ibou Min et les tortues de Bolilanga, texte de Franck Prévot, 2009 - Le cavalier
bleu, texte de Philippe Lechermeier, 2007
Ailleurs : Monsieur Chopin ou le voyage de la note bleue, texte de Carl Norac, Didier jeunesse,
2010 - Trois histoires de la Belle et la bête racontées dans le monde, collectif, Syros, 2010 - Comptines de miel et de pistache, Didier jeunesse, 2009, etc.
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LE CANTIQUE DES ELFES

«

Myriam Chirousse

Tu as quatorze ans et tu vas mourir tout à l’heure dans
d’atroces souffrances.
Demain on retrouvera ton corps affreusement déchiqueté
par des crocs sauvages et un policier téléphonera chez toi et
tombera sur ta mère qui lâchera le téléphone et s’effondrera
comme un coussin éventré perdant toutes ses plumes. C’est
bizarre, tu ressens juste un peu de vertige… Tu vas mourir ce
soir, mais d’abord tu le rencontreras.
Enfin.

THÉMATIQUES :

JEUX VIDÉOS, FOLIE,
HISTOIRE D’AMOUR
UN ROMAN ENTRE
FANTASTIQUE ET RÉALITÉ,
SUR UN SUJET TRÈS ACTUEL

»

Jessica et Helena sont amies dans la vraie vie et leurs avatars le
sont dans Ultramonde, un jeu de rôles en ligne.
Dans Ultramonde, Jessica alias Lady Kerridwen, rencontre Lupus
Negrus, un personnage étrange qui arrive à la séduire. Pendant
un temps, elle ne vit plus que pour les mails enflammés de Lupus
Negrus et leurs rendez-vous au château d’Osgarth. Mais, très vite,
elle veut plus qu’une relation virtuelle, elle veut le rencontrer.
Elle se rend alors compte que Lupus Negrus n’est autre que Tom,
un garçon de sa classe très discret à qui elle n’a jamais adressé
la parole. Tom n’arrive pas à voir en elle la vraie Jessica, à construire
quelque chose de réel avec elle, il n’a d’intérêt que pour
Lady Kerridwen.
Au fil de leur histoire, on se rend compte que Tom ne vit pas
dans le même monde que Jessica et Helena, il a sa propre réalité.

Jeu en ligne, réalité ou virtuel, le monde des adolescents est ici
particulièrement bien saisi, et pour quelques-uns le monde du jeu
est bien plus passionnant que la vraie vie.

Née en 1973 à Cagnes-sur-mer, Myriam Chirousse se découvre très tôt le goût d’écrire des histoires. Traductrice à plein
temps depuis 2004, elle a publié son premier roman Miel et
vin, en 2009, aux éditions Buchet Chastel. Elle s’attelle actuellement à sa cinquième traduction de l’espagnol (Rosa
Montero chez Métailié), rédige son deuxième roman pour
adultes et prend des notes pour une possible saga philosofico-fantasy pour adolescents.
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MAYO, KETCHUP ET LAIT DE SOJA

THÉMATIQUES :

Gaia Guasti

«

DIFFÉRENCE, AMITIÉ,
RÉGIME VÉGÉTARIEN
D’abord nous avons enlevé nos chaussures. Ou plutôt, Elianor a
enlevé ses chaussures, et moi je l’ai imitée, même si j’ai un trou
dans la chaussette gauche et mon pouce en sort tout entier
comme une souris d’un trou du mur.
Elianor l’a vu se tortiller, dans la tentative désespérée de se cacher.
– Bonjour toi, a-t-elle dit gentiment à mon pouce.
Et mon pouce s’est senti beaucoup plus à l’aise.
Nous avons traversé un salon presque sans meubles, aux murs
jaunis. Le sol était recouvert d’une drôle de fibre, qui piquait les
pieds même à travers les chaussettes.

un premier roman
rafraîchissant et original,
plein d’humour et de tendresse,
dans le ton de cascades et
gauffres à gogo.

»

Il n’a pas fallu beaucoup de temps à la classe entière pour mettre
la nouvelle venue, Elianor, en quarantaine. Elle pue ! Mais Elianor
n’en a cure, et vit apparemment très bien sa solitude. Noah est très
intrigué par sa camarade de classe qui, en plus de préférer le quinoa,
l’avoine et le lait de soja au Nutella et aux sodas, ose affronter le
terrible Silvester avec un humour subtil (si subtil que le colosse n’y
comprend rien). Une amitié insolite se noue et deux façons de vivre
se confrontent, pourtant ces deux-là ont quelque chose en commun
qui les réunit sans qu’ils en soient vraiment conscients.

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 (Ecole supérieur des métiers de l’image et du son),
département scénario. Depuis, elle n’a pas quitté la région parisienne, où elle travaille comme scénariste pour le cinéma. En parallèle, elle n’a jamais cessé d’écrire
des récits de toute sorte, courts, longs, pour grands ou petits, en italien et en français. Elle a deux filles, mais plus de chat.

Léger, drôle et profond, ce premier roman reçu par la poste s’inscrit
dans la lignée de Cascades et gaufres à gogo.
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CANDOR

«

Pam Bachorz

KA-TCHUNK, KA-TCHUNK, KA-TCHUNK.
Le son arrive par la fenêtre de ma chambre. Il perturbe ma concentration.
Non qu'il soit fort, mais il est impossible de l'ignorer. Ce n'est pas un bruit d'ici.
Ka-tchunk, ka-tchunk, ka-tchunk.
Candor est la même chaque soir. On y entend le chuintement de l'arrosage
automatique. Le cri perçant des grenouilles des marais. Le bourdonnement de
la camionnette anti-moustiques qui fait le tour de chaque pâté de maisons.
Ce bruit-là ne fait pas partie du programme.
Ka-tchunk, ka-tchunk, ka-tchunk.
Il devient plus fort à présent. Je recule ma chaise à roulettes de mon bureau
et me lève. J'ai le temps d'une brève expédition dehors. Mon travail scolaire
peut attendre cinq minutes. Ou plus, s'il s'agit d'un truc intéressant.
Mais l'un des Messages de P'pa jaillit dans mon cerveau. Les études sont la clé
du succès. Ça m'immobilise net, mes pieds pèsent une tonne. Je n'irai nulle part.
J'ai des devoirs à terminer.

THÉMATIQUES :

OPRESSION, ANTICIPATION,
RÉSISTANCE, LIBRE-ARBITRE

UNE ANTICIPATION
RÉALISTE ET GLAÇANTE.

»

Oscar Banks vit dans la cité idéale, imaginée et construite par son père.
Ici tout n’est qu’ordre et beauté, luxe calme et pas du tout volupté. Pas de
soucis, pas de douleur ni de souvenirs blessants. Afin de maintenir la ville
sous contrôle, son père émet des messages subliminaux qui rythment
la vie des heureux habitants. À chaque situation, une formule toute faite,
une solution, une réponse, ainsi la vie est facile.
Oscar lui, lutte depuis le début du projet. Il enregistre des contre-messages
pour garder son libre-arbitre, il les vend aussi aux rebelles qui veulent
s’échapper de Candor. Ainsi vit-il une double vie : fils parfait, citoyen
hautement recommandable, toujours prêt à rendre service, le sourire aux
lèvres et résistant solitaire, qui fait des affaires sous le sceau du secret,
boit de l’alcool, lorgne les filles. Nia va abattre ses résistances, rebelle,
amoureuse d’art, il sait qu’elle va devenir comme les autres, très vite,
s’il ne lui donne pas l’antidote. Amoureux, sincère pour une fois, il sait
aussi que s’il lui dévoile le secret de Candor et sa manière de résister, elle
refusera peut-être de passer d’une domination à une autre ?

Et qui lui dit qu’Oscar est sincère, qu’il ne veut pas se jouer d’elle…
Oscar devra affronter le dilemme, risquer de perdre l’estime des citoyens
de Candor, l’amour de son père, de subir la rééducation dans la Chambre
d’écoutes qui annihile toute volonté. Bref, choisir définitivement son camp.
Anticipation, sûrement, mais les quartiers clos et protégés de tout existent,
même en France, et dans ce roman la situation est poussée à l’extrême,
sait-on jamais ?

Pam Bachorz a grandi dans une petite ville des Adirondack.
Elle a suivi des études de journalisme, d’environnement, de
bibliothécaire à Boston. Elle s’inspire pour écrire, d’endroits
qu’elle connaît bien. Elle a ainsi écrit Candor, lorsqu’elle vivait
en Floride dans une cité sécurisée.

> en librairie le 21 septembre 2011 / GRAND ROMAN / Format : 14 x 22 cm / 400 pages / broché / 16,00 b
Presse Amandine Lefebvre - Tèl. : 01 44 83 80 05 - alefebvre@editions-thierry-magnier.com
Promotion Amélie Annoni - Tèl. : 01 44 83 80 06 - aannoni@editions-thierry-magnier.com
www.editions-thierry-magnier.com

COMME ON RESPIRE

«

Jeanne Benameur

Rien ne sera jamais accompli.
L’écriture œuvre et œuvre encore. Elle n’accomplit jamais.
Je sais. J’ai accepté.
Être là. C’est mon poste.
Je ne garde rien. Je ne sauvegarde rien.
Je travaille. Sans relâche. J’ai besoin d’espérance.
(…)
Prête à mordre dans la terre pour que ça pousse vers la lumière. Et que ce
soit beau.
Prête à gifler le sang de ceux qui décident l’horreur.
Je crache sur la botte de celui qui piétine pour qu’il voie en miroir celui qui
embrasse la terre et ne comprend pas.
Je lèche le visage de poussière pour que revienne la peau. Qu’elle respire.
Et si je sais que l’écriture n’accomplit rien, je m’y tiens. C’est ma colonne vertébrale. Ma seule façon d’accepter de vivre.

THÉMATIQUES :

ÉCRITURE, POÉSIE,
ENGAGEMENT

UNE NOUVELLE ÉDITION POUR
CE MANIFESTE POIGNANT,
PAR L’AUTEUR DES
INSURRECTIONS SINGULIÈRES.

»

L’absurdité de la guerre condamne les enfants au silence.
Quand l’écriture et les livres peuvent sauver de biens des maux…
Un livre-manifeste sur le pouvoir des mots.
Ce texte de Jeanne Benameur a été spécialement écrit pour la
quatrième édition d’Un Livre une Rose, organisée par les libraires
à l’occasion de la Saint-Jordi.

Pour Jeanne Benameur, née du métissage de l’Italie et de la Tunisie, depuis toujours le livre a été une porte ouverte sur le monde.
Il était donc naturel qu’un jour elle se mette à écrire.
Samira des Quatre Routes, Flammarion (coll. Castor Poche), 1992 Adil cœur rebelle, Flammarion (coll. Castor Poche), 1994 - Une histoire de peau et autres nouvelles, Hachette (coll. Livre de Poche
Jeunesse), 1997 - Quitte ta mère, éditions Thierry Magnier (coll.
Aller Simple), 1998. Réédité dans la collection Roman en septembre 2003 - Les Demeurées, Denoël, 2000 (Folio Gallimard, 2002) - Si même les arbres
meurent, éditions Thierry Magnier, 2000 - Le Petit Être, illustrations de Nathalie
Novi, éditions Thierry Magnier, 2000 - Un jour mes princes sont venus, Denoël, 2001 Valentine-remède, éditions Thierry Magnier (coll. Petite Poche), 2002.
Aux éditions Actes Sud : Laver les ombres, 2008 - Les insurrections singulières, 2011.
Jeanne Benameur dirige la collection D’une seule voix chez Actes Sud Junior, et
Photoroman chez Thierry Magnier.
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EN PLEIN DANS LA NUIT

THÉMATIQUES :

Hélène Gaudy, photographies de Bertrand Desprez

«

Mon nez trop grand, mon visage rouge. Je le couvre avec mes
mains. Je sais qu’elles sont immenses, immenses et même pas
fortes, larges et inoffensives comme des queues de castor.
Je suis un castor.
Dans les toilettes du collège, je retrousse les lèvres devant la
glace. Je regarde mes dents, crantées comme celles des mômes.
Une bouche trop grande avec des dents d’enfant dedans.

»

Mais d’où vient cette violence, Julien ?, l’interroge la psychologue scolaire. C’est parti à cause d’un livre lu à haute voix en classe La légende
de saint Julien L’Hospitalier de Flaubert. Des railleries de la classe entière, alors il s’est battu comme un chien. Puis il a quitté en douce le
collège, par le trou dans le grillage derrière les sapinettes. C’est là qu’il
a trouvé le flingue. Deux jours avant, un gars est entré au collège, il a
menacé un prof dans sa classe avec le flingue, puis il est parti sans tirer.
Pierre, le flingue, il va l’apporter à Chen, son ancien ami, celui qu’il n’a
pas défendu lorsqu’il était attaqué, qu’il a laissé être humilié sans
broncher. Ensemble ils vont trouver quoi en faire de ce flingue : tuer le
big boss, l’ennemi intime, parce que tout le monde a un big boss…

ADOLESCENCE,
VIOLENCE,
un photoroman d’un
réalisme cru, qui dérange
et fait réfléchir.
LA COLLECTION
PHOTOROMAN
BAISSE SES PRIX!

Hélène Gaudy est née à Paris en 1979. Elle est l’auteur de Vues sur la mer (Les Impressions nouvelles, 2e sélection du prix Médicis 2006), Atrabile (éditions du
Rouergue 2007) et Si rien ne bouge (éditions du Rouergue 2009).
Bertrand Desprez fait partie de l’agence Vu, il a photographié des musiciens de jazz
pour Jazz Hot et Jazz Mag, pour Géo et Télérama il part en reportage à l’autre bout
du monde. Avec le temps son œuvre s’est faite plus abstraite.

Ce court roman d’une densité assez incroyable nous mène comme en
apnée dans la tête d’un adolescent un peu perdu. L’univers cruel de
l’adolescence est évoqué sans effets, sans apitoiement, frontalement, et nous laisse sans voix.
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IL SE PEUT QU’ON S’ÉVADE
Cathy Ytak, photographies de Gérard Rondeau

THÉMATIQUES :

«

J’ai vingt-trois ans et je m’appelle Peter Skøresen, je mesure un mètre soixantedix-sept, je suis brun aux yeux bleus. J’ai passé les premières années de ma vie
au Danemark, avec ma famille, dans un petit port de pêche, avant de venir en
France. Enfant, j’étais très doué. J’apprenais tout, tout vite, trop vite. Je m’ennuyais aussi. On disait que j’avais une tête bien pleine, avec de l’admiration
dans la voix. Moi, en secret, j’imaginais ma tête comme une valise pleine à craquer, et trop lourde à porter. Non, je n’ai pas la tête bien pleine, j’ai la tête
lourde. Je ne supporte pas le bruit. Peu à peu, on a moins parlé de génie à mon
égard, mais d’un esprit fragile, facilement perturbé. On parle beaucoup de moi
dans mon dos, on dit des choses. Je suis un jeune homme très intelligent qui ne
sait pas communiquer avec les autres, juste restituer ce qu’on m’apprend.

ART, SOUFFRANCE, SOLITUDE
une réflexion sur l’art
et le monde réel,
accompagnée de très
belles photographies.

»

Peter Skøresen était un enfant doué, il apprenait tout, se souvenait
de tout. Il est devenu un adulte hors norme, ne sait pas dire bonjour
ou merci, on dirait peut-être autiste. Gardien dans un musée, il aime
travailler la nuit. Ainsi il s’immerge dans les œuvres, qu’il connaît
intimement. Son emploi du temps change et il doit travailler le jour.
Le musée est en travaux, les tableaux décrochés en partie ; les gens,
le bruit, le mouvement, tout l’affole, le terrorise.
Le roman est un interrogatoire mené par une psychologue et des
hommes en noir. Un acte grave a été commis, il faut des aveux pour
inculper le coupable dont chacun sait qu’il s’agit de Peter. Alors, Peter
parle, et nous le suivons dans son exploration de l’art, sa relation avec
les photos, avec les œuvres et le pourquoi de son geste.
Belle réflexion sur l’art, la peinture, la photo. L’écriture précise de
Cathy Ytak sert son propos et Peter Skøresen prend vie. Son étrangeté nous devient familière, nous sommes avec lui.

LA COLLECTION
PHOTOROMAN
BAISSE SES PRIX!

Gérard Rondeau est autant le reporter de ce qui dure que le portraitiste
de l'éphémère. Avec lui, pas de décors et peu d'acteurs. Il préfère les coulisses à la scène, les répétitions aux représentations, les chantiers aux
inaugurations. Ses images refusent tout effet de masque : elles se veulent au-delà du constat, du côté d'une révélation simple qui mesure le
poids des éléments et l'évidence des êtres. Son monde en noir et blanc
est un prisme sans spectacle, enquête d'une lumière secrète, d'un effroi,
d'une ancienne rumeur. Gérard Rondeau a été élu meilleur artiste plasticien de l’année lors
de la cérémonie des Globes de Cristal 2007.
Cathy Ytak est née en 1962, en Seine-Saint-Denis. Après des études de
graphisme et de reliure artisanale, elle fait de nombreux petits boulots,
puis elle travaille pendant sept ans dans un magasin de photo. Animatrice bénévole dans des radios libres, elle se dirige ensuite vers le journalisme professionnel et l'écriture. Après avoir travaillé comme attachée de
presse pour les Editions Encrage, comme lectrice pour les éditions Denoël, et après être devenue traductrice de catalan, son premier roman
Place au soleil, est publié en 1999. Aujourd'hui, elle écrit des romans (aussi bien pour les enfants que pour les ados et les adultes) et des livres de cuisine, et traduit du catalan vers le
français les auteurs qu'elle aime. Elle partage son temps entre la région parisienne et un
petit village du Haut-Doubs.
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JOURS TRANQUILLES À
L’ÉDUCATION NATIONALE

THÉMATIQUES :

Philippe Artières
A propos de quelques incidents survenus entre le 7 janvier et le 20 juin 2003 dans
les établissements scolaires de la zone C (Paris-Versailles-Créteil).

«

Le dossier que nous publions ici n’avait pas vocation à l’être ; il constitue la
documentation grise qu’une institution conserve par devers elle ; une archive
vive au sens strict ; la constitution d’une mémoire de la vie de l’institution au
cas où celle-ci soit prise à partie, accusée, menacée ; au cas où elle ait à rendre
des comptes. Ici, il s’est passé cela, là ceci, ailleurs encore autre chose. Nous le
savons ; nous l’avions signalé tel jour telle année. Notations parfois brèves, sans
mention du nom des protagonistes ni même de celui des scripteurs. Brèves de la
vie d’un lycée, d’un collège, d’une école. Main-courante de l’Education nationale
semblable à celle d’un commissariat de police d’arrondissement, de celle d’un
gardien de HLM ou d’une maison d’arrêt . Ce sont des signalements.

ESSAI, CRITIQUE,
ÉDUCATION NATIONALE
un livre indispensable
pour mieux connaître
l’éducation nationale
et ses dérives.

»

Dans chaque établissement scolaire, on signale en quelques lignes les
incidents survenus. Ces fiches de signalement sont centralisées et
constituent un témoignage de la vie scolaire. Brèves de la vie d’un
lycée, d’un collège, d’une école, mains courantes de l’Education nationale semblables à celle d’un commissariat de police d’arrondissement,
d’un gardien d’immeuble ou d’une maison d’arrêt. Le signalement
prépare l’action, il la rend possible, il doit être précis, c’est un écrit sans
pouvoir.
Philippe Artières a reçu ces fiches de signalement d’incidents survenus entre le 7 janvier et le 20 juin 2003 dans les académies de Paris
Versailles Créteil. Accumulation de faits, traités dans le même langage
administratif neutre, du plus anodin au plus grave, l’essentiel est dans
l’addition, ce qui n’est jamais divulgué c’est le récit que forment
toutes ces notations réunies. On a l’impression de sentir l’institution

respirer, ainsi brève après brève, une figure inédite de la vie ordinaire
des établissements émerge. Sous la langue administrative, un récit se
devine, longue plainte et formidable hymne à l’éducation.
Cet ouvrage est nécessaire en cette rentrée scolaire 2011, il témoigne
du quotidien des établissements.
Philippe Artières est un historien, chargé de recherches au CNRS
(CR1), il est pensionnaire de la villa Medicis, à Rome et membre de
l’équipe Anthropologie de l’écriture (IIAC, EHESS, Paris-France). Philippe Artières mène parallèlement à ces chantiers historiques une réflexion sur les archives et leurs fonctions sociales dans nos sociétés
contemporaines ; ces recherches s’accompagnent d’un travail d’édition d’archives.
Aux éditions Thierry Magnier : 1968, années politique, collection Troisième Culture
Aux éditions de la Découverte avec Michelle Zancarini-Fournel : 68, une histoire
collective (1962-1981)

> en librairie le 21 septembre 2011 / ROMAN ADOS / Format : 12 x 21 cm / 112 pages / broché / 10,00 b
Presse Amandine Lefebvre - Tèl. : 01 44 83 80 05 - alefebvre@editions-thierry-magnier.com
Promotion Amélie Annoni - Tèl. : 01 44 83 80 06 - aannoni@editions-thierry-magnier.com
www.editions-thierry-magnier.com

LE ROSSIGNOL CHANTE LA NUIT
Colette Berthès et Rachid Koraïchi

THÉMATIQUES :

CONTE ORIENTAL,
AMOUR, LÉGENDE

Nazim avait vingt ans, il était beau, intelligent,
aimable et en bonne santé. Sa taille svelte comme le
roseau, ses boucles brunes et aussi fines que de la soie,
ses yeux noirs aux longs cils recourbés comme des
lames de sabres étaient chantés par tous les poètes
de la contrée qui lui offraient leurs vers. Quant aux
jeunes filles qui, à l’abri de leurs moucharabiehs, le
regardaient passer sous leur fenêtre… on ne comptait
plus celles dont sa seule vue avait brisé le cœur !
Ce garçon magnifique faisait pourtant le désespoir de
son père : il menait, en effet, une vie toute d’oisiveté
et de plaisir et ne s’intéressait pas le moins du monde
aux affaires du palais ni à celles du pays. Il passait ses
nuits avec de gais et brillants compagnons à chanter,
jouer de la musique, déclamer des vers et admirer de

10

UNE TRÈS BELLE
FABRICATION POUR CE
MAGNIFIQUE CONTE :
COUVERTURE TOILÉE
ARGENTÉE ET
PANTONE BLEU.

« Qu’as-tu à pleurer ainsi, ô toi belle entre les belles
devant qui le soleil devrait avoir honte de se montrer ?
– Je suis déshonorée ! Toi que je ne connais pas et qui
ne m’est rien, tu m’as tenue sans voile dans tes bras,
tes lèvres ont touché les miennes ! Comment vais-je
pouvoir vivre avec cette tache sur mon honneur ? La
vie est finie pour moi. »
Le prince s’effraya :
« Tu es trop jeune pour que ta vie, qui commence
à peine, voie déjà son terme. C’est moi le fautif, et
un fautif heureux : ta beauté et ta grâce ont blessé
mon cœur et il n’en guérira que si tu consens à me
pardonner en devenant mon épouse, ô toi dont je ne
sais pas encore le nom. »
La jeune fille sourit et le miel de sa voix coula sur le
jeune prince comme une caresse :
« Mon nom est Nour, et je consens à devenir ton
épouse car je t’ai aimé au premier regard. Mais il y a
une condition : tu dois me promettre, ici même, de
toujours me faire confiance et de ne jamais me poser
de questions sur mon passé. »
Le jeune homme était si amoureux qu’il promit
aussitôt car, il en était sûr, rien ne pourrait jamais
ternir son amour et sa confiance !
Les noces durèrent trois jours et furent magnifiques :
le vieux prince, au comble du bonheur, fit distribuer
des vivres et des boissons à son peuple, envoya des

Ce petit pays était gouverné par un prince sage et bon
qui haïssait la guerre et l’injustice. Tout au long des
nombreuses années de son règne il avait favorisé le
commerce, ouvert des écoles, signé des traités de paix
et d’entraide avec ses voisins et rendu la justice de son
mieux. Il avait onze filles qui toutes lui procuraient
les plus grandes joies et un seul fils, Nazim.

11 ses nuits avec de gais et brillants compagnons.
Il passait

Il était une fois, dans ce lointain pays d’Orient, un vieux prince qui, voyant
sa fin approcher, désirait par-dessus tout marier son fils et faire de lui son
successeur. Mais pour Nazim, les responsabilités et le mariage pouvaient
bien attendre. Cependant, aidée par la reine des fées qu’il sauve d’une terrible malédiction, le vieux prince voit son rêve exaucé : son fils fait la rencontre foudroyante de Nour, la femme la plus belle, la plus intelligente et la
plus douce qui soit. Nazim fait alors le plus beau et heureux des mariages,
jusqu’au jour où il trahit la promesse très spéciale qu’il lui avait faite avant
leurs noces…
Un conte oriental traditionnel, illustré par les envoûtants dessins à l’encre
de l’artiste Rachid Koraïchi.
Colette Berthès est née en 1948. Après des études de Langues orientales,
elle partage sa vie entre le Moyen Orient, Paris et le Tarn et Garonne.
Elle a exercé de très nombreux métiers et pratique beaucoup le militantisme associatif : création d’un Centre d’accueil pour demandeurs d’asile à
Monclar de Quercy, création et animation de l’asso « Lutte pour la Justice »
qui milite pour l’abolition de la peine de mort aux États-Unis et fait partie

26

27 noces durèrent trois jours et furent magnifiques.
Les

de « France Palestine », association qui se bat pour une paix juste et durable au Moyen
Orient. Elle écrit des livres ou des articles et participe à de nombreuses conférences sur
le Moyen-Orient. Pourquoi le rossignol chante la nuit est son premier titre en jeunesse.
--L’exil et les barbelés (essai), éditions Riveneuve, 2011 - La Mémoire des chemins, éditions
De Borée, 2008 - La Machine à tuer, éditions Les Arènes, 2000
Plasticien, Rachid Koraïchi, né en 1947 en Algérie, fréquente l’école des
beaux-arts d’Alger avant d’intégrer l’école nationale supérieure des arts
déco à Paris. Imprégné de culture soufie, Rachid Koraïchi s’intéresse encore
jeune aux manuscrits anciens et à leur graphisme. Ses installations autour
des grands mystiques de l’Islam sont présentés dans de nombreux musées
et fondations du monde.
.--Aux Editions Thierry Magnier :
La bouqala, Texte de Mohamed Kacimi, coll. Album, 2006 - Tu es mon amour depuis tant d’années, Texte de Nancy Huston, 2001.
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COLLECTION BORIS Mathis
JE VEUX CETTE POMME !

B

ORIS est un ourson drôle et attachant à la personnalité

bien trempée. Il aime ses jouets… d’un amour un peu
vache. Boris est têtu, espiègle, tyrannique, craquant, colérique…
mais jamais ennuyeux.
Le petit ours Boris est le compagnon pas niais que méritaient
depuis longtemps les tout-petits !
6 titres déjà parus:

Boris se promène et voit, parmi d'autres, une
pomme qu'il ne peut pas attraper. Bien entendu,
c’est celle-ci qu’il veut ! Après bien des efforts et
malgré l'aide de ses jouets, la pomme reste bien
accrochée à sa branche...
Une nouvelle péripétie de notre petit ours
facétieux et de ses jouets qui, une fois n’est pas
coutume, vont faire les frais de son entêtement !

THÉMATIQUES :

HUMOUR,
ENTÊTEMENT

Après des études de dessinateur en bâtiment, un peu de chômage
et son service militaire, Mathis entre à l’école de l’image d’Épinal
puis aux Beaux Arts de Nancy. Il travaille ensuite comme auteur
et dessinateur de bandes dessinées. Depuis 2002, il se consacre à
l’édition jeunesse. Il vit à Nancy.
—
Aux Éditions Thierry Magnier (entre autres) : Mon chien entend bien, « Album »,
2009, Attention... je mords !, « Petite Poche », 2008 ; Faire et défaire, « Nouvelles
», 2007 ; Tatie Gribouille, « Petite Poche », 2006 ; Les mots de Momo, « Tête de lard
», 2005 ; Maçon comme papa, « Petite Poche », 2005 ; Cinq, six bonheurs, « Petite
Poche », 2004 ; Du bruit sous le lit, « Album » 2003.
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COLLECTION BORIS Mathis
SALUT VOISIN !

B

ORIS est un ourson drôle et attachant à la personnalité

bien trempée. Il aime ses jouets… d’un amour un peu
vache. Boris est têtu, espiègle, tyrannique, craquant, colérique…
mais jamais ennuyeux.
Le petit ours Boris est le compagnon pas niais que méritaient
depuis longtemps les tout-petits !
6 titres déjà parus:

Boris fait la connaissance de son nouveau voisin. Après des débuts difficiles, ils sont finalement vraiment faits pour s’entendre… au
détriment de ses jouets !
THÉMATIQUES :

Boris n’est pas tout seul à aimer la bagarre,
avec son nouveau voisin, il risque de ne pas
s’ennuyer !

HUMOUR
BAGARRE

Après des études de dessinateur en bâtiment, un peu de chômage
et son service militaire, Mathis entre à l’école de l’image d’Épinal
puis aux Beaux Arts de Nancy. Il travaille ensuite comme auteur
et dessinateur de bandes dessinées. Depuis 2002, il se consacre à
l’édition jeunesse. Il vit à Nancy.
—
Aux Éditions Thierry Magnier (entre autres) : Mon chien entend bien, « Album »,
2009, Attention... je mords !, « Petite Poche »,2008 ; Faire et défaire, « Nouvelles»,
2007 ; Tatie Gribouille, « Petite Poche », 2006 ; Les mots de Momo, « Tête de lard»,
2005 ; Maçon comme papa, « Petite Poche », 2005 ; Cinq, six bonheurs, « Petite
Poche », 2004 ; Du bruit sous le lit, « Album » 2003.
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MAURICE ET MOI
Emmanuel Bourdier et Alejandro Buitrago
THÉMATIQUES :

HUMOUR, AMITIÉ,
JEU, DIFFÉRENCE

UN TEXTE PLEIN
D’HUMOUR QUI RAVIRA
LES PLUS JEUNES !

Maurice, un petit cheval en bois, est le jouet préféré de Diego : il peut
le glisser dans son cartable et l’emmener à l’école, lui faire dévaler les
escaliers sur ses roulettes, ou encore traverser la cuisine à toute allure à dos de chat…
Mais le jour où Diego déménage à la campagne, il rencontre, fasciné,
un vrai cheval qu’il ramène chez lui et avec lequel il tente de jouer
aux mêmes jeux… Mais un vrai cheval dans une maison, et sur des
roulettes en plus, ça fait des dégâts !
Une histoire tendre et pleine d’humour qui questionne la différence
et l’altérité.

Emmanuel Bourdier est né en 1972. Il découvre les Beatles à 5 ans, la passion de
la musique ne le lâchera plus. Il anime une émission de radio sur le rock depuis
1992. Autre passion : le théâtre. Monté sur les planches à 6 ans, il ne les a pas
quittées depuis. Enseignant dans le Loiret depuis 1994, il profite des grandes
vacances pour écrire, alternant albums et romans pour la jeunesse. Une jeunesse qu’il espère sans limite d’âge.
Aux Editions Thierry Magnier :
Ça s’est passé là, coll. Petite Poche, 2010 - Entre les lignes, coll. Roman, 2005 - Entre
chien et nous, coll. Petite Poche, 2005.
Ailleurs : Billet retour, illustrations d’Alejandro Galindo Buitrago, Océan éditions, 2009 - Superdu,
illustrations d’Alejandro Galindo Buitrago, Océan éditions, 2008 - Sur un fil, Flammarion-Père
Castor, 2006 - J’aurai ta peau, éd. Nathan, 2005, etc.
Alejandro Galindo Buitrago est de Murcia en Espagne, et y vit… Il a commencé à faire de l'illustration dès 1990 pour un journal local : des caricatures, des articles d'opinion, des couvertures
pour des suppléments… Il a aussi travaillé comme illustrateur pour des graphistes et des
agences de publicité. Il est autodidacte, bien qu'il ait eu la chance de prendre des cours de peinture avec Antonio Lopez, le célèbre peintre réaliste espagnol.
--Billet retour, texte d’Emmanuel Bourdier, Océan éditions, 2009 - Superdu, texte d’Emmanuel
Bourdier, Océan éditions, 2008
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LES QUATRE SAISONS D’ANTONIO VIVLAVIE

Claire Franek
THÉMATIQUES :

SAISONS, MUSIQUE
POÉSIE, HUMOUR
UN LIVRE À FREDONNER
ET À CHANTER AU FIL
DES SAISONS, POUR
PETITS ET GRANDS !

Chaque saison a une musique particulière. Au fil des jours et des
mois de l’année, Claire Franek joue avec les grands moments qui
rythment les saisons et qui sonnent comme de joyeuses rengaines
dans le quotidien du petit Antonio Vivlavie, de ses parents, de son
frère, de ses jouets et autres animaux de compagnie...
Adultes et enfants s’amuseront en toute complicité de cette rumba
du pschitt dans le nez, de cette valse des papiers cadeaux et du solo
bien au chaud DVD – lait chaud – dodo, toutes musiques familières de
l’hiver. Et qui ne se retrouvera pas dans ce tempo allegro du poisson
d’avril, ce bal des pétards de l’été ou cette caddie-mélodie et refrain du
code barre de l’automne ?...

Claire Franek, après des études en arts plastiques à l’ENSAAMA (Paris),
en scénographie à l’ENSAD (Paris) et à l’école de Marionnettes de
Prague, a réalisé des décors pour des spectacles de marionnettes et a
publié de nombreux albums au Rouergue et aux éditions Thierry
Magnier.

—
Aux Editions Thierry Magnier :
L’Almanach Bric-à-brac, texte de Virginie Aladjidi et Caroline Pellissier, 2008 ; Rendezvous à quatre heures et demie, coll. Album, 2004 ; La Belle est la bête, Texte de Guillaume Guéraud, Illustré par Claire Franek, 2002 ; Signes de Gourmandises, Texte de
Bénédicte Gourdon et Roger Rodriguez, 2001.

Imagier sonore des saisons sans son mais avec textes bruyants,
Les quatre saisons d’Antonio Vivlavie est un éclatant concert
accessible à tous : celui de la vie même !
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MOI, MON FRÈRE ET LE NOUVEAU
Martha Heesen traduit du néérlandais par Emmanuèle Sandron
THÉMATIQUES :

«

Mon frère et moi, on a tout de suite pensé qu’il était nul, le nouveau. Mais ma
mère chantait ses louanges.
— Comme il est chou ! disait-elle. Le nouveau, il est vraiment trop chou !
— Trop chou ? C’est pas une fille, non plus ! on marmonnait entre nous.
Non, en effet, ce n’était pas une fille. Et là, tout était dit. On aimait bien les filles,
nous. Les nanas, ça peut être cool. On en avait eu une juste avant, et on s’était
bien marrés. Mais, après son départ, mon frère et moi, on avait demandé aux
parents, s’il vous plaît, d’arrêter provisoirement les frais. On en avait un peu ras
la patate de partager nos vieux avec des enfants tombés du ciel.

»

Une famille d’accueil qui héberge régulièrement des enfants en
difficulté, deux enfants biologiques qui subissent ces intrusions
chacun à sa manière. Toon, le plus jeune, rêveur, imaginatif, généreux,
Jan, l’aîné, sportif, imposant, volontaire, il impressionne les nouveaux
venus. Chacun d’eux, que ce soit pour un temps court ou plusieurs
mois, est l’occasion d’anecdotes, tendres ou cruelles, drôles ou dramatiques.
Portraits d’enfants, de famille d’accueil, en filigrane d’une société
et de ses enfants.
Court et vif, le roman se déroule en une succession de scènes
qui dressent chaque fois le portrait d’un enfant particulier.

FAMILLE D’ACCUEIL,
SOLIDARITÉ, JALOUSIE
DES ANECDOTES À LA FOIS
TENDRES ET CRUELLES,
DRÔLES ET GRAVES, SUR UN
THÈME PEU ABORDÉ DANS
LA LITTÉRATURE JEUNESSE.

Martha Heesen est née aux Pays-Bas, elle est aussi traductrice
d'anglais. Trois de ses romans ont reçu des distinctions importantes dans son pays.
Aux éditions Thierry Magnier :
Le jour de toutes les dernières fois, 2009.
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LES AIGLES NE TUENT PAS LES MOUCHES
Luc Baba

«

THÉMATIQUES :

Zoé sera laide. Elle l’était, elle l’est encore, et le sera toujours.
Quatorze ans. Son miroir a changé. Elle se regarde en tournant la tête, un peu de
profil, essaie de croire que son nez lui paraît énorme parce qu’il est plus proche du
miroir que le reste du visage, alors qu’en réalité, il est juste gros. Et son cou, modèle chèvre, ses cheveux tombant bêtement, comme ils peuvent, sans soucis de
forme, fatigués et bruns. Pas marron ou noisette, pas châtain clair, juste bruns.
Heureusement que ses yeux sont bleus et normaux. Un rien rapprochés, mais ça
va. L’ennui, c’est que des yeux normaux font ressortir plus fort la laideur du reste.
Jusqu’à ce matin, elle l’ignorait. Bien sûr il lui est arrivé de se regarder de travers
dans le miroir de sa chambre, après le bain, mais elle se détournait tout de suite
et pensait à autre chose.
Maintenant elle est au courant. C’est son cadeau d’anniversaire. Tu as reçu quoi
pour tes quatorze ans ? J’ai appris que j’étais laide. Elle le sait une fois pour toutes
grâce à Walter, qui est beau au point d’être son premier amour impossible.

LAIDEUR, RAGE,
THÉÂTRE
UN ROMAN PLEIN
D’HUMOUR ET DE
COLÈRE, SERVI PAR UNE
ÉCRITURE REMARQUABLE.

»

Avant ce matin-là, Zoé allait son chemin, tranquille. « Tu as reçu quoi
pour tes quatorze ans ? J’ai appris que j’étais laide. » Elle le sait une
fois pour toutes grâce à Walter, beau au point d’être son premier
amour impossible.
Dans la famille, il y a Marine la petite dernière scotchée devant la télé
sur les genoux de son père, Johan un frère, pas très beau, pas très
gentil qui aime beaucoup la bière et le foot, Angélique la sœur aînée,
elle est jolie ; le père, toujours une bière tiède au poing et la mère,
grise et triste qui rêve de repas de famille joyeux.
Alors Zoé va tenter la méchanceté, elle va devenir assez bonne à ce
jeu-là, mais pas la meilleure. Au collège, elle crée un club de moches,
mais qui a envie d’appartenir à un club de moches ? Mais si, quelques
ados, lucides, assez rigolotes en fin de compte. La famille qui éclate,
les soucis qui s’accumulent, Zoé va prendre sa vie à bras le corps et

inventer des manières de continuer sa route. Le théâtre sera une voie
à explorer.
Ce roman vaut par son écriture à la troisième personne, distanciée et
rageuse. Lucidité et méchanceté sont des remèdes au mal être, une
bonne dose d’humour aussi.
Luc Baba est belge. Il a publié une douzaine de romans, quelques
pièces de théâtre, des nouvelles, de la poésie et des chansons. Comédien, slameur, il chante aussi Brassens, Ferré et Brel. Professeur d’anglais à mi-temps, il a créé plusieurs spectacles avec des adultes en
réinsertion. Enfin, il commence à sillonner les scènes de la Poésie.
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DÉSOBÉIS !

«

Christophe Léon

THÉMATIQUES :

J’ai emprunté le vélo de ma mère. Un panier est accroché au guidon à l’intérieur duquel j’ai stocké les tracts. Maman les a imprimés à son travail.
Elle est secrétaire de direction dans une grande entreprise. Elle les a proprement découpés au massicot – environ cinq cents. Ma mission consiste à les
glisser dans les boîtes aux lettres dans un rayon d’environ un kilomètre autour de chez nous. Il me faudra bien la matinée pour accomplir ma tâche.
Les vacances d’été ont débuté depuis quelques jours. Maman s’est informée
des conditions météorologiques pour le week-end à venir afin de s’assurer
qu’il ne pleuvrait pas.
Ce qui m’effraie le plus, ce sont les chiens. Ils doivent me prendre pour le
facteur ou je ne sais quel représentant. Ils m’aboient dessus à m’en déchirer
les tympans. J’évite certaines maisons pour cette raison. Je me dresse sur
les pédales, accélère et passe mon chemin.

ADOLESCENCE, ÉCOLOGIE,
CIVISME, ENGAGEMENT
Un livre révolté, pour
inciter les jeunes à
s’engager et à désobéir.
Magistral !

»

Fais pas ci, fais pas ça ; baisse ta musique ; fais tes devoirs ; lave toi
les mains avant de manger ; ne coupe pas la parole aux adultes…
Les ados passent leur temps à entendre ordres et conseils, et avant
tout celui d’être bien obéissant. Pas cette fois. Christophe Léon, lui,
à travers les nouvelles qui composent ce recueil, lance un cri
d’alarme : DESOBEIS !
Dictature de la pub, de la surconsommation, alerte à la pollution,
intolérance, vivisection… Tout ce qui fâche y passe, avec un seul mot
d’ordre : le monde et notre destin nous appartiennent.
Si, dans les librairies depuis quelque temps, on nous incite beaucoup
à nous indigner, cet ouvrage franchit l’étape suivante : le passage
à l’acte, vite !

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 engagé dans le
monde de l’entreprise, il s’est décidé à vivre pauvrement dans
le luxe : l’écriture. Pour adultes, pour la jeunesse et surtout pour
les idées qu’il défend au quotidien et qui font de lui, même s’il
s’en défend, un auteur engagé.
Aux éditions Thierry Magnier :
Silence on irradie, 2009 - Granpa’, 2010 - La guerre au bout du couloir, 2008 - Pas demain la veille, 2007.
Ailleurs : Bleu Toxic, Le Seuil - Délit de fuite, éditions La joie de lire
Longtemps, L’école des loisirs
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PAR COEURS

THÉMATIQUES :

Dominique Dyens

«

Tout se joue la première heure. Du premier jour. De la rentrée.
J’étais tellement excitée à l’idée de porter mes nouvelles fringues que je n’ai pas
réussi à m’endormir avant 3 heures du matin. Résultat : je suis crevée et j’ai des cernes
! Mais bon ! Je suis devant mon miroir et j’avoue, pour une fois, je me trouve assez
jolie. Ma mère m’a achetée un slim noir et un haut hyper mignon avec 3 petits boutons sur le devant. Faut dire que je lui ai fait une crise comme quoi je n’avais plus rien
à me mettre ! Le truc qui gâche, c’est que j’ai mal au ventre. Ça m’a pris pile au moment où j’ai ouvert les yeux et ça me lâche plus ! Il paraît que c’est l’angoisse de la
rentrée et que c’est pareil pour tout le monde ! Sauf que je passe mon temps aux toilettes alors que je devrais être en train de finir de me préparer ! Surtout que cette
année, ma mère m’a enfin autorisée à me maquiller et à porter des talons ! Yes ! En
même temps, normal ! Je rentre au lycée !

ADOLESCENCE, AMOUR,
FAMILLE, LYCÉE,
AMITIÉ, SEXUALITÉ
UNE PLONGÉE DANS
LE COEUR DES
ADOLESCENTS D’UNE
GRANDE JUSTESSE.

»

C’est le jour de la rentrée, et cette prof de français au gros derrière
crée une mini révolution quand elle donne à ses élèves un devoir qui
non seulement ne sera pas noté mais surtout ne sera pas lu ! Un devoir rien que pour soi avec en plus LE thème qui tue : l’amour idéal.
Chacun se lâche, cette fille amoureuse du fils de son beau-père, ce
garçon qui n’ose avouer son homosexualité à ses parents, cet autre
que la routine de la vie de ses parents désespère, cette lycéenne qui,
dans six minutes, saura si oui ou non elle est enceinte…
Dominique Dyens, à travers ces histoires croisées au cœur d’une
classe de lycée, propose une plongée dans le monde adolescent, ses
codes, ses tics, ses blessures, ses espoirs et ses désespoirs. Un monde
où l’amour - qu’il soit idéal, passager, fou ou déçu - fait loi.

Après s’être imposée avec ses trois premiers romans dans le domaine du thriller psychologique, Dominique Dyens a su échapper
à l’étiquette d’auteur à suspense avec la parution d’un recueil de
nouvelles et de romans qui échappent à tous codes et creuse, de
page en page, d’un style enlevé et précis, le sillon d’une description psychologique sans faille d’une bourgeoisie en crise.
Elle signe ici, avec le même regard acéré, son premier récit pour la
jeunesse, ou plutôt sur la jeunesse.
La femme éclaboussée, Denoël - C’est une maison bleue, Denoël - Maud à jamais,
Denoël - Eloge de la cellulite et autres disgrâces, Eloïse D’Ormesson - Délit de fuite,
Eloïse D’Ormesson - Intuitions, Eloïse D’Ormesson.
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LE GOÛT DE LA TOMATE

«

Christophe Léon

Marius mesure la planche avec son double mètre pliant. Il
mouille la pointe de son crayon sur le bout de sa langue, avant
de noter une série de chiffres sur son calepin.
Clovis, son fils, s’approche de l’établi. Par en dessous il regarde
son père s’agiter. Il trouve que ça n’avance pas vite.
— C’est pas encore prêt, papa ?
— Chut ! lui répond Marius, en lui faisant les gros yeux. Tu
veux qu’on nous surprenne ?
— Mais… mais qui pourrait venir nous embêter jusque dans
l’atelier, papa ?
— Les murs ont des oreilles, Clovis…
Le jeune garçon de sept ans n’insiste pas. Il se recule un peu et
observe ces murs qui ont des oreilles. Des planches, disjointes
par endroits, avec lesquelles son père a construit l’atelier au
fond de ce qui était autrefois leur jardin.

THÉMATIQUES :

ÉCOLOGIE, RÉSISTANCE

un texte d’anticipation
pour éveiller la conscience
écologique des enfants
et leur rappeler les plaisirs
simples de la vie.

»

A cette époque-là, tout le monde mange pareil, les jardins
ont disparu, il est même interdit de cultiver, de cueillir, de
récolter. Marius et son fils Clovis font pousser en grand
secret et à l’abri des regards, un plant de tomates, pour
qu’une fois au moins, Clovis goûte un produit frais. Cette
tomate-là a un goût de liberté.

Christophe Léon est maintenant un auteur maison il
arrive dans la collection Petite Poche mais a publié
dans la collection Roman : Granpa’, Silence on irradie,
La guerre au bout du couloir, Pas demain la veille.
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PETIT TARZAN DES VILLES

Mathis
THÉMATIQUES :

«

— Non ! dit maman. Tu es trop jeune et puis… c'est beaucoup
trop loin !
— Pas du tout, je dis. Trois kilomètres, c'est rien. Je le sais, je
l'ai déjà fait.
Maman fronce les sourcils mais je soutiens son regard. Je suis
comme ça, moi : quand on m'agace, personne ne peut me
faire baisser les yeux.
— Attention, François, je n'aime pas les petits menteurs…
— Je ne mens pas. Je l'ai fait avec papy Bernard.
— Mercredi ?
— Oui. Regarde…
Je sors de ma poche le plan que papy m'a imprimé et je lui
montre, surligné en vert, le chemin qui va de la maison
jusqu'à l'école.
— Ah, toi et ton grand-père… Vous me fatiguez !

AUTONOMIE,
AVENTURES
un petit texte drôle
et utile, qui nous montre
que grandir, c’est toute
une aventure !

»

François n’est plus un petit garçon, que ses parents se le disent !
Il revendique son autonomie pour enfin pouvoir grandir. Allez à
l’école tout seul, voilà une occasion de démontrer qu’il est aussi fort
que Tarzan, son idole, dont il a vu tous les films en noir et blanc avec
son grand-père. Trois quarts d’heure de marche tous les matins, le
temps de regarder le quartier d’un autre œil, d’explorer sa jungle
avec vigilance. L’aventure peut être au coin de la rue, et gare à qui
se met en travers de sa route, petit Tarzan sait être féroce et ne
rechigne pas devant une bonne bagarre.

Après des études de dessinateur en bâtiment, un peu de chômage et son service militaire, Mathis entre à l’école de l’image
d’Épinal puis aux Beaux Arts de Nancy. Il travaille ensuite comme
auteur et dessinateur de bandes dessinées. Depuis 2002, il se
consacre à l’édition jeunesse. Il vit à Nancy.
Aux Éditions Thierry Magnier (entre autres) :
Mon chien entend bien, 2009 - Attention... je mords !, Petite Poche, 2008 - Faire et
défaire, 2007 - Tatie Gribouille, « Petite Poche », 2006 - Les mots de Momo, 2005 Maçon comme papa, « Petite Poche », 2005 - Cinq, six bonheurs, « Petite Poche »,
2004 - Du bruit sous le lit, 2003.
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ADO À VENIR

Charlotte Moundlic
THÉMATIQUES :

«

MÉTAMORPHOSE DU
CORPS, HONTE
Comme chaque samedi matin, Raphaëlle s’était habillée
dans le tiroir de son père. C’était comme ça depuis la rentrée.
Une fois prête, elle avait ouvert la porte de l’appartement sans faire
de bruit.
Puis, s’était retrouvée dans la rue.
Le jour se levait à peine et la rue était déserte.
Simplement guidée par la bonne odeur, elle aurait pu facilement
trouver son chemin les yeux fermés.

Charlotte Moundlic sait
à merveille parler des
enfants, de leurs petites
souffrances comme
de leurs grandes joies.

»

Depuis quelque temps, elle ne se reconnaît plus, se dissimule dans
les T-shirts de son père, elle n’aime rien de ce qui lui arrive : les seins
qui poussent, les jambes poilues, ce nouveau corps l’effraie. Les poils
font d’elle un garçon, les seins une fille. Alors elle se cache en attendant d’être prête à supporter le regard des autres.
Un texte simple qui narre au quotidien les métamorphoses de la
préadolescence pour une petite fille dont le corps pousse plus vite
qu’elle ne le voudrait et n’aime pas ça.

Née en 1970 , Charlotte Moundlic est directrice artistique des éditions
du Père Castor-Flammarion jeunesse.
Elle développe parallèlement une activité d’auteur pour la jeunesse.
À ce jour une quinzaine de titres (albums et nouvelles) ont été publiés
chez différents éditeurs (Thierry Magnier, Flammarion, Albin Michel
Jeunesse et Lito). Mère de deux filles, elle habite aux Lilas (93)

3 Petites Poches aux éditions Thierry Magnier :
Petit Maboule, 2008 - Juste en fermant les yeux, 2009 - Les invités, 2011.
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DROIT DEVANT, C’EST TOUTE UNE AVENTURE
Thomas Scotto

«

THÉMATIQUES :

- On dit que le brouillard cache un monstre en Converse
Qu’il se tord et qu’il rampe et qu’il bave et qu’il craque
Ses hurlements frissonnent, du salon jusqu’au parc
Plus jamais de repos, fallait donc bien qu’il naisse ?
Il porte sur son corps une couche en armure
Son odeur de caverne le suit à mille lieux
On cherche un coin de pièce, un canapé ou mieux
Mais rien ne lui résiste, il ne veut que morsures…
Ses yeux font des questions et son sourire sans âme
Abrite, à n’en douter, un venin venimeux
Je combattrai encore jusqu’au dernier cheveu
Car ma chambre est à moi et ce monstre est un draaame !

FAMILLE RECOMPOSÉE,
POÉSIE
une histoire simple et tendre
sur les familles recomposées,
ou comment écrire en
alexandrins !

- Aleeeex…j’ai tout entendu, tu sais…alors une bonne fois pour
toute : laisse-ta-petite-sœur-tranquille !

»

Alex est tout attendri par sa demi-sœur, qui s’apprête à faire ses premiers pas. Il est aussi poète, adore les films gothiques, et déclame ses
alexandrins horrifiques devant le bébé qui s’en fiche un peu. Le problème d’Alex c’est qu’il aimerait que son père (pour rien dans cette
nouvelle naissance) partage sa joie, son attendrissement, son émotion devant Lili. Il rêve d’un monde parfait où tout le monde s’aime.
Eh bien , nous le savons bien, ce n’est pas si simple.

Thomas Scotto est né en 1974, exactement le jour du débarquement.
Après avoir écourté de longues études de lettres à Tours, il profite de
la naissance de sa première fille pour être papa au foyer et commencer
à écrire pour de vrai. Un manuscrit envoyé, deux, quelques autres et
voilà, un jour une réponse ! Depuis, sa deuxième fille est née, ce qui lui
donne une double envie de continuer...

—
Aux éditions Thierry Magnier :
Mi-ange mi-démon, 2011 - Tutto va bene (c’est de l’italien), 2009 - Un poussin mouillé sur
le bord de la route, 2008 - Si polis et tout et tout, illustré par Franziska Neubert, 2007 - La
dentriste, illustré par Jean-François Martin, 2006 - Ma grand-mère en container, 2005 Le meilleur en tout, 2005 - Sans toit ni moi, 2004 - Rendez-vous n’importe où, illustré par
Ingrid Monchy, 2003 - Les infernaux, 2003.
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LE LIVRE EN ANALYSE
Annie Rolland

«

THÉMATIQUES :

L'intelligence de l'enfant se développe sur le terreau de l'imaginaire.
Cette hypothèse a été abondamment vérifiée par les travaux de
psychanalyse et de psychologie de l'enfant depuis soixante ans.
Aux Etats-Unis, les partisans d'une orientation des lectures des
enfants sur des ouvrages délaissant l'image au profit du texte
s'appuient sur des travaux de psychologie cognitive qui démontrent
sans grande difficulté l'extraordinaire plasticité intellectuelle des très
jeunes enfants.

»

Depuis plusieurs années, Annie Rolland explore le monde de la
littérature pour la jeunesse et ses résonances dans la vie des jeunes.
Son expérience de thérapeute, de chercheuse et d’enseignante en
psychologie à l’université d’Angers ont forgé un appareillage
théorique qu’elle utilise sur ce nouvel objet de recherche qu’est la
littérature pour la jeunesse d’aujourd’hui.
Tout au long de l’année dernière et à la demande d’Etienne Delessert,
elle a écrit sur le site de Ricochet des chroniques que nous publions
maintenant.12 chroniques, 12 réflexions sur les relations texte
images, les amis imaginaires, les légendes amérindiennes, Peter Pan,
le corps des filles…
Ces textes ont le mérite de mettre à leur juste place les livres pour la
jeunesse. L’auteur ouvre des champs de réflexion qui nourriront les
professionnels de la littérature, mais aussi les curieux nantis d’un
petit bagage théorique.
Les chroniques sont d’un abord aisé, même pour le profane.

ESSAI,
LITTÉRATURE JEUNESSE
Les 12 chroniques d’Annie
Rolland sur Ricochet pour
un éclairage analytique sur
la littérature jeunesse.

Annie Rolland est psychologue clinicienne et docteur en Psychologie Clinique et Pathologique. Après une pratique clinique psychiatrique d’une dizaine d’années, elle exerce à présent en tant
que psychothérapeute dans un cabinet libéral. Depuis 1997,
Annie Rolland est maître de conférences en psychologie clinique
et pathologique à l’Université d’Angers. Son intérêt de chercheur
pour la littérature de jeunesse est articulé à son investissement
de praticienne dans les psychothérapies d’adolescents. Elle a
déjà publié un essai aux éditions Thierry Magnier : Qui a peur de la littérature ado ?
Etienne Delessert est né le 4 janvier 1941 à Lausanne. Il vit désormais aux Etats-Unis, dans le Connecticut. De 1959 à 1974, il travaille comme graphiste publicitaire en Suisse, à Paris et à New
York. En 1967, paraît son premier livre, Sans fin la fête, chez Harlin
Quist. Connu dans le monde entier, il a grandement contribué au
renouvellement du livre de jeunesse. La palette si personnelle
d'Etienne Delessert et ses inventions d'un symbolisme jubilatoire, que ce soit dans Sans fin la fête ou dans les Contes de Ionesco, sont constamment un point de référence dans l'histoire contemporaine de
l'illustration mondiale. Son oeuvre a été couronnée par de très nombreux prix: Prix
Européen 1976, Prix Graphique Bologne en 1981 et 1989, Plaquette d'or de la biennale de Bratislava en 1979, et bien d'autres encore.
Trois volumes de son héros Yok Yok sont republiés aux éditions Gallimard ce printemps 2011.
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