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SEQUOYAH

de Frédéric Marais								
Il y a très longtemps, au milieu des montagnes sauvages, vivaient un petit
garçon et sa mère. L’enfant, qui boitait, était surnommé Sequoyah par les
autres enfants de la tribu, ce qui signifiait « pied de porc » en cherokee. Sequoyah grandit à l’écart des autres, apprenant à lire dans la nature comme
dans un livre. Il devint un très grand chasseur respecté des siens. Un jour, un
homme blanc vint lui demander de signer un contrat. Sequoyah eut honte de
ne pas savoir lire et écrire et décida d’apprendre.
Frédéric Marais est né le samedi 1er mai 1965.
Il fut élève de la peintre Vera Braun Lengyel de 1973 à 1983. Passa un bac histoire de l’art
puis étudia les arts graphiques à l’école Penninghen et à l’ECV. Il est directeur artistique
en agence de publicité depuis 1988 et auteur-illustrateur depuis samedi dernier.
Sequoyah est son premier livre.

THÉMATIQUES :
INDIEN, ÉCRITURE

L’histoire authentique
du grand chasseur cherokee
qui inventa un alphabet,
le seul encore à ce jour
pour une langue indienne.
Infos Techniques :

Album / À partir de 3 ans
Format : 21 x 22 cm / 40 pages
Relié / 12,80 €

en librairie le 2 novembre 2011
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TOUT SCHUSS !

de Bjørn R. Lie (Traduit du norvégien par Pascale Mender)
Dans un village de montagne, quelque part en Norvège, le jour se lève sur les
pistes encore désertes. La saison des sports d’hiver a commencé et la station
ne désemplit pas. Du matin au soir, entre descentes à skis, bagarres dans les
télécabines, courses de bolides et soirées dansantes, il y a tant à faire, tant à
voir… On suit la vie de la station du matin jusqu’à la tombée de la nuit, à la
rencontre de drôles de personnages.
Au mont Trafollé, pas le temps de s’ennuyer !
Bjørn Rune Lie est un illustrateur norvégien qui vit et travaille à Bristol, en Angleterre.
Ses dessins ont vu le jour sur des briques de lait et des couvertures de magazines, avant
d’apparaître dans des livres et des albums. Il a écrit et illustré trois livres pour enfants
récompensés en Norvège. Les images de Bjørn représentent souvent des personnages
bizarres dans des paysages aussi beaux qu’étranges. Bjørn aime le ski de fond, les
voyages en télécabine, les pains au chocolat et les grands pins.

THÉMATIQUES :
MONTAGNE, SPORTS D’HIVER

Un hymne drôle et
tendre au ski norvégien
des années 50.
Infos Techniques :

Album / À partir de 4 ans
Format : 21 x 29 cm / 56 pages
Relié / 15,50 €

en librairie le 9 novembre 2011

Sur Internet : http://www.bjornlie.com
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RUE DE L’ARTICHO
Collectif

THÉMATIQUES :
IMAGIER

Seize des meilleurs illustrateurs du moment, français ou européens, se sont vu
attribuer une boutique avec comme consigne de faire leur autoportrait en…
commerçant. En se promenant rue de l’Articho, on trouve une carotte géante
chez la marchande de fruits et légumes, des objets improbables au bazar de
Dédé-Bonheur, une araignée punk à l’animalerie, des habits vintage chez Mademoiselle Frip ou encore des remèdes de cheval chez Monsieur Roméo Pathy.
À chaque double page on pousse la porte d’une nouvelle boutique pour y découvrir un festival de détails amusants ou surprenants !
Seize commerces et une liste de courses posée en bandeau sur la couverture
avec des éléments à retrouver au fil des pages.

Un imagier livre-jeu
festif, alternatif, attractif,
collectif et associatif !
Infos Techniques :

Album / À partir de 3 ans
Format : 29,5 x 22 cm / 40 pages
Relié / 18 €

en librairie le 9 novembre 2011

L’asso Articho :
Cette association se consacre à la promotion de l’illustration contemporaine et crée
des expos, organise des soirées, des rencontres et propose une multitude d’animations
autour de la création graphique… Elle publie une revue bimestrielle sur le street art, le
graphisme et l’illustration : Les cahiers de l’Articho et a pris la direction artistique de ce
livre.
Illustrateurs participant à l’album : Benjamin Chaud, Nathalie Lété, Estocafish, Espen
Friberg, Lili Scratchy, Florie Saint-Val, Arnaud Boutin, Vincent Mathy, Delphine Durand,
Christian Aubun, Anouk Ricard, Yassine, Charles Dutertre, Vincent Pianina, Postics,
Chamo.

Éditions Thierry Magnier - 18, rue Séguier - 75006 Paris - 01 44 83 80 00 - 01 44 83 80 01
www.thierry-magnier-editions.com

LA REVANCHE DU CLOWN

THÉMATIQUES :

de Sara

CIRQUE, CLOWN

Le portrait d’un clown maladroit, qui chute, gêne et finalement est exclu de la
troupe. Mais cet album est surtout une rencontre avec un clown attachant, qui,
en partant, libère les animaux du cirque qu’il aime tant, et tente de retrouver
le bonheur du spectacle, ailleurs.
Pas de texte dans cet album : uniquement les tableaux de Sara en papiers déchirés à l’élégance sobre et raffinée qui font si bien ressortir l’émotion des situations.
« La plupart de mes albums sont sans texte. (Presque) tous sont faits avec du papier
déchiré. » Sara a trois enfants et a eu une chienne, Gange, dont on retrouve l’ombre et
la mémoire dans de nombreux albums. Ses trois autres grandes sources d’inspiration :
la ville de Rouen où elle a vécu petite fille et dont elle garde un grand souvenir du port ;
les bois, les forêts où elle s’est promenée, enfant, en imaginant des vies fantastiques ;
la ville et ses cafés auxquels elle est accro.
Du même auteur :
Aux Éditions Thierry Magnier :
Éléphants (2006), Le loup (2000) ;
Du temps (2003), Volcan (2002).
Chez d’autres éditeurs :
Nu, Éditions du Seuil jeunesse, 2009 ;
Imagier de Sara, Éditions Art à la page, 2006 ;

Attention !
Thématique du Salon
du Livre et de la Presse
Jeunesse de Montreuil :
le cirque !
Infos Techniques :

Album / À partir de 3 ans
Format : 24,5 x 32 cm / 40 pages
Relié / 17 €

en librairie le 16 novembre 2011

À quai, Éditions du Seuil jeunesse, 2005 ;
La laisse rouge, Éditions Bilboquet, 2005 ;
Révolution, Éditions du Seuil jeunesse, 2003 ; La petite fille sur l’Océan,
Éditions Circonflexe, 2002.

Sur internet : http://universdesara.org
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L’INTÉGRALE DES TEXTES DE BÉNABAR

THÉMATIQUES :

Pour la sortie du prochain album de Bénabar, le 5 décembre, les Éditions Thierry
Magnier se sont associées à Sony et à la FNAC pour éditer un recueil de l’intégralité de ses textes, offert dans un coffret avec le CD.
En parallèle, une intégrale des textes de ce chanteur-poète moderne paraît :
une façon originale de s’approprier l’univers drôle et décalé d’un auteur compositeur incontournable de la nouvelle scène française.

CHANSON FRANÇAISE

Bénabar a grandi à Saintry-sur-Seine, en Essonne, dans la banlieue parisienne. Sa mère est libraire et son
père régisseur pour le cinéma. À huit ans, il s’initie à la trompette, plus parce que cela est symbolique des
clowns et du cirque qui l’impressionnent, que par goût musical. Après son baccalauréat et un passage aux
États-Unis, il devient technicien et photographe pour le cinéma, avant de trouver sa voix et de devenir chanteur-compositeur. Auteur de chansons populaires, souvent humoristiques, et décrivant des faits de la vie
quotidienne, des traits de la société et certaines étapes de la vie. Le thème du passage d’une vie insouciante
d’« adulescent » à celle d’un adulte est assez récurrent dans son œuvre, avec des chansons comme Y’a une
fille qu’habite chez moi ou Monospace. Des questions plus engagées sont parfois traitées, comme dans L’Effet
papillon ou Qu’est-ce que tu voulais que je lui dise ?

Bénabar sera en tournée
dans toute la France à
partir de février 2012.
Mise en place de ce nouvel

album : 250.000 ex.
Infos Techniques :

Hors Collection / Tout public
Format : 11 x 7,5 cm / 208 pages
Broché / 7,80 €

en librairie le 30 novembre 2011

Dates de la tournée :
8 mars : Rennes / Liberté
9 mars : Le Mans / Antares
10 mars : Lille/ Zénith
14 mars : Caen / Zénith
15 mars : Nantes / Zénith
16 mars : Orléans / Zénith
17 mars : Angoulême / Espace Carat
20 mars : Bruxelles / Forest
22 au 24 mars : Paris / Zénith
28 mars : Marseille / Dôme
29 mars : Montpellier / Zénith

30 mars : Toulouse / Zénith
31 mars : Bordeaux / Patinoire
4 avril : Dijon / Zénith
5 avril : Grenoble / Summum
6 avril : Saint-Étienne / Zénith
7 avril : Clermont-Ferrand / Zénith
15 avril : Rouen / Zénith
26 avril : Genève / Arena
27 avril : Lyon / Halle Tony Garnier
28 avril : Amnéville / Galaxie...
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REVOLVER

de Marcus Sedgwick (Traduit de l’anglais – Royaume-Uni – par Valérie Dayre)
1910. Sig est seul dans une cabane au nord du cercle arctique. Enfin… avec le
corps gelé de son père, tombé dans le lac. Un étranger survient, il réclame le
magot, l’or que son père aurait volé. Mais le seul objet de valeur dans la cabane
est un revolver dont Sig ne sait pas (encore) se servir. Voilà le début de cette
aventure nordique. Jack London n’est pas loin.
Sig saura pourquoi son père fuyait depuis des mois, toujours plus au nord. Mais
y a-t-il vraiment des monceaux d’or cachés dans cette cabane désolée ?
Marcus Sedgwick est né et a grandi en Angleterre. Parallèlement à une carrière dans
l’édition, il est un auteur acclamé de romans pour grands ados. Ses livres sont très
fréquemment sélectionnés pour des prix littéraires et il a reçu plus de trente récompenses. Il se consacre désormais uniquement à l’écriture, tout en menant des résidences d’écriture et en donnant des cours d’écriture. Il travaille aussi régulièrement
avec son frère cinéaste : Julian.

THÉMATIQUES :
AVENTURE, GRAND NORD,
SOLITUDE, OR

Une aventure qui glace le
sang !
À lire de toute urgence...
Infos Techniques :

Roman adolescents
Format : 12 x 21 cm / 192 pages
Broché / 10 €

en librairie le 18 janvier 2012

Du même auteur :
La princesse des loups, Pocket jeunesse, 2008
La forêt des maudits, Milan, 2007
Le livre des damnés (série), Milan, 2005

Extrait :

“

Même les morts racontent des histoires.
Sig regardait fixement le corps immobile de son père, attendant qu'il parle, or le père
se taisait, car il était mort. Einar Andersson gisait sur la table au milieu de la cabane,
les bras à moitié levés au-dessus de sa tête, les genoux légèrement fléchis, dans la position où ils l'avaient trouvé, gelé ; là-bas sur le lac, allongé sur la glace, avec les chiens
qui attendaient patiemment, toujours harnachés.

”
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MON PÈRE EST AMÉRICAIN

THÉMATIQUES :

de Fred Paronuzzi

Fruit d’un amour pendant un séjour aux USA, Léo a toujours vécu seul avec sa
mère. Un jour, il découvre que sa mère lui ment, qu’elle entretient des liens
réguliers avec son père, Ben, et lui verse de l’argent tous les mois. Après une
explication orageuse, Léo apprend que son père est en prison aux Etats-Unis,
pour meurtre : il est dans le couloir de la mort.
Commence alors une correspondance entre Léo et Ben, une rencontre épistolaire pleine de timidité, de franchise, sans promesse d’un avenir commun.
Fred Paronuzzi est né en 1967 à Ugine, en Savoie, région qu’il habite toujours bien
qu’ayant beaucoup voyagé pour enseigner le français au Canada, en Écosse et en Slovaquie. Outre ses activités d’écrivain, il est maintenant professeur de lettres et d’anglais en lycée professionnel.

PRISON, PEINE DE MORT,
RELATIONS ÉPISTOLAIRES

Un thème dense et riche :
la peine de mort vue de
l’intérieur, par un proche
du condamné
Infos Techniques :

Roman adolescents
Format : 12 x 21 cm / 160 pages
Broché / 9 €

en librairie le 18 janvier 2012

Du même auteur :

Aux Éditions Thierry Magnier :
Un cargo pour Berlin, roman ados, 2011
Terrains minés, Nouvelles, 2010
Chez d’autres éditeurs :
La lettre de Flora, Robert Laffont, 2007 ;

Extrait :

“

La petite chambre baigne dans une semi-pénombre. Les rideaux, opaques, sont tirés
devant la fenêtre. Des mégots s’amoncellent en pagaille dans un cendrier en bakélite,
posé à même le sol. La moquette a brûlé en plusieurs points. Ils forment un arc de
cercle presque parfait autour du lit.
Jusqu’à hier, Léo n’aurait jamais fumé chez sa mère. Jusqu’à hier, on aurait dit de lui
qu’il était un ado sans problème.

Comme s’ils étaient beaux,
Le Dilettante, 2005 ; 10 ans 3/4,
Le Dilettante, 2003

Sans problème particulier.
À présent, le monde entier – ce en quoi il a pu croire, un jour - s’est disloqué, croule
sous des tonnes de décombres. Il se sent perdu, étranger à lui-même, ne reconnaît rien.
Plus de repère. Juste cette affreuse certitude d’avoir été trahi.
C’est pourquoi, aussi longtemps que sa mère s’entêtera dans son silence et ses mensonges, il est bien décidé à lui pourrir la vie.

”
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LA RANDONNÉE

THÉMATIQUES :

de Christophe Léon

NATURE, RANDONNÉE, CHASSE.

Quoi de mieux pour réconcilier cinq adolescents en rupture avec la vie qu’une
rando en montagne avec Jeff, un éducateur bienveillant ? Le projet est alléchant pour Jennifer, Lisa, Mariam, Damien et Lukas qui semblent presque enthousiastes. Il faut marcher, camper, faire à manger, se laver dans les torrents
glacés... bref! être ensemble 24 h/24.
Mais quand Jeff disparaît, et que les ados partent à sa recherche, ils découvrent
le cadavre d’une ourse tuée par balle… La montagne est habitée, ils ne sont pas
seuls…
Christophe Léon est né en 1959. Après une enfance tropézienne, il a, dans l’ordre, étudié aux Beaux-Arts, été joueur professionnel de tennis, appareilleur en orthopédie et
artiste peintre. Depuis 2002, il se consacre exclusivement à l’écriture. Il vit aujourd’hui
en Dordogne (24).
Du même auteur :
Aux Éditions Thierry Magnier :
Granpa’, roman ados, 2010 ;
Silence on irradie, roman ados, 2009 ;
La guerre au bout du couloir, roman
ados, 2009 ; Pas demain la veille, roman
ados, 2009

Extrait :

“

Il est six heures et demie du matin. En ce début du mois de septembre les matins sont
plutôt frisquets. Des tas de feuilles mortes jonchent le sol et du givre s’est déposé sur la
margelle en pierres sèches qui délimite le parking – derrière, l’à-pic d’une ravine assez
profonde.
Un bruit de moteur enfle et se rapproche. Au détour d’un virage apparaît un minibus,
pleins feux. L’engin grimpe la route tortueuse à allure modérée. Tantôt les yeux jaune
topaze des phares plongent dans la vallée, tantôt heurtent les parois de la montagne
et balaient les blocs de roche grise.

Robinsonnade ludique
qui vire au cauchemar,
par un de nos auteurs
phares.
Infos Techniques :

Roman adolescents
Format : 12 x 21 cm / 112 pages
Broché / 8 €

en librairie le 15 février 2012

Chez d’autres éditeurs
Nénuphar Grigrimaldit, Éditions Alice
Jeunesse, 2007 ; Longtemps, Éditions
L’École des loisirs, 2006

Le minibus se gare. L’habitacle s’éclaire bientôt d’une lumière crue provenant du plafonnier. Des silhouettes se découpent à travers les fenêtres du véhicule. À l’avant, le
chauffeur étire ses bras au-dessus de sa tête. Un des passagers l’imite. Les autres sont
immobiles, peut-être endormis.
Le chauffeur est le premier à sortir. Il fait deux pas, inspire profondément, fléchit sur
ses jambes, puis revient en arrière et passe la tête dans l’encadrement de la portière.
– Allez les guignols ! On se réveille ! Nous sommes arrivés. Venez respirer le bon air ! Ça
vous lavera les poumons !

”
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LA PETITE TERREUR DE GLIMMERDAL

THÉMATIQUES :

de Maria Parr

AMITIÉS, HUMOUR, NATURE

Tonje, presque dix ans, est la seule enfant de Glimmerdal ; son meilleur copain,
Gunnvald, a soixante-douze ans. Tous les deux, ils fabriquent des bobsleighs
pour dévaler la montagne à toute blinde en hiver, en hurlant leur joie et leur
trouille. Le seul problème dans la vallée : c’est Klaus Hagen, le propriétaire du
camping : il déteste le bruit, les enfants, et... Tonje. Jamais à court d’idées et
d’inventions, Tonje est bien contente quand une famille avec enfants s’installe
au camping…
Ce deuxième roman de Maria Parr est meilleur que le premier, aussi drôle mais
plus profond, les personnages plus complexes, les relations entre les héros plus
riches.
Maria Parr est née en 1981. Cascades et gaufres à gogo, son premier roman, a été traduit
en Allemagne, Pologne, Suède, Russie et aux Pays-Bas.

Extrait :

“

Le silence est grand au fond de la vallée de Glimmerdal lors des après-midi froids du
mois de février. La rivière ne ruisselle pas puisqu’elle est recouverte d’une couche de
glace. Les oiseaux ne gazouillent pas puisqu’ils se sont envolés vers le sud. Même les
moutons ne bêlent pas puisqu’ils sont rentrés dans leur bergerie. Tout ce que l’œil et
l’oreille perçoivent se limite à de la neige blanche, des sapins opaques et des montagnes muettes.
Pourtant, au creux de cet hiver silencieux, on peut distinguer une tache toute noire qui
ne va pas tarder à faire du bruit. La tache noire se tient au bout d’une longue piste de

Par l’auteur
de Cascades
et gaufres
à gogo
(25.000 ex.
vendus)

Infos Techniques :

Roman adolescents
Format : 12 x 21 cm / 288 pages
Broché / 11,5 €

en librairie le 15 février 2012

ski toute de traviole, elle-même située au pied du sommet qui porte le nom de Dent
de Vardetind. Cette tache n’est autre que Tonje Glimmerdal qui, elle, porte le nom
du village où elle habite. Elle a un père exerçant dans la vallée le métier d’agriculteur
et une mère océanologue travaillant au bord de la mer. Tonje Glimmerdal a également des cheveux roux et frisés, de vraies boucles de lionne. À Pâques, elle fêtera son
dixième anniversaire. Une fête qu’elle espère fracassante, dont le tonnerre retentira
jusque dans les montagnes.

”
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JEU DE LOUP

THÉMATIQUES :

de Philippe Jalbert

JEUX, IMAGINATION

« Loup court, il ne sait pas où il va, mais il court. Pas trop près des villes tout de
même. Il se méfie des hommes. Mais Loup a FAIM. Terriblement faim. Sa faim
le tiraille, lui noue les entrailles, c’est elle qui commande. Quand soudain une
odeur alléchante lui parvient, Loup court de plus belle, bondit… tombe, et
s’écrase par terre ! »
Le gâteau au chocolat de maman est bien plus intéressant que Loup, ce jouet
en plastique ! Les aventures de ce petit garçon reprendront plus tard, le gâteau,
lui, n’attend pas.
Alors qu’il se destinait au métier de professeur des écoles, le jour de la rentrée à l’IUFM,
Philippe Jalbert s’est lâchement échappé. De retour à son bureau, il s’est mis au travail.
Depuis, il travaille en tant qu’auteur et/ou illustrateur (pour la presse et l’édition mais
aussi la communication à destination des enfants).
Du même auteur :
Aux Éditions Thierry Magnier :
Podlapin, images de Cécile Hudrisier, 2010
Chez d’autres éditeurs :
Qui habite un arbre ?, texte de Nathalie
Tordjman, Belin jeunesse, 2009 ;

Un album drôle et frais
pour jouer à se faire
peur !
Infos Techniques :

Album / À partir de 3 ans
Format : 21,50 x 16,5 cm / 56 pages
Relié / 12 €

en librairie le 15 février 2012

L’incroyable machine ultra-puissante à
insultes, Milan, 2008 ;Trop, c’est trop !,
texte de Nadine Brun-Cosme, Points de
suspension, 2008

Affiche offerte :
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