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©Moi le loup et la cabane, Delphine Perret, 2013

C’esT qui le PeTiT ?

de Corinne Dreyfuss et Virginie Vallier
Ce livre de photographies s’amuse des notions de « petit » et de « grand », qui
se révèlent subjectives, imaginées, construites de toutes pièces, plus ou moins
appropriées, et nous entraînent dans le jeu des perspectives.
Toujours liées à l’enfance, inspirées de comptines, contes et jeux, ces couples
d’images en miroir posent questions, mettent en abîme, tiennent à distance et nous
rappellent que notre rapport au monde n’est qu’une question de point de vue…

ThéMATiques :
PoiNt de vue, Photos
PersPective
infos techniques :

Album
Format : 20,5 x 14,5 cm / 48 pages
Relié / 12,30 €

en librairie le 6 mars 2013

Virginie Vallier est née le 11 juillet 1970. Elle est professeur de lettres à Marseille. Elle aime
s’enfouir sous les couvertures, grappiller, entasser, fouiner, cueillir des champignons,
s’endormir dans les trains, observer du coin de l’œil, lécher le fond du plat, enfiler des pulls,
acheter des rouleaux de réglisse, surprendre des conversations, apercevoir la mer, casser
des noisettes, remplir des carnets, découper le vieux papier, avoir le nez en l’air, guetter la
moindre occasion, saisir la bonne lumière, trouver des trésors , échanger des secrets, préparer la soupe, noter chaque détail, rire avec Léo et… tout photographier !
Corinne Dreyfuss avait tout juste 4 ans en mai 68 et déjà, elle peignait de grandes fresques
colorées... Bien plus tard, après des études aux Beaux-Arts, et quelques révolutions autour
du monde, en bateau, elle se lance dans l’illustration et l’écriture d’albums de littérature
jeunesse.
--Du même auteur aux Éditions Thierry Magnier :
Premier jour d’école, 2007 ;
Un week-end sur deux, Coll. Petite Poche, 2005 ;
Ma grand mère perd la tête, Coll. Petite Poche, 2004.
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ouMPAPoose CheRChe lA BAgARRe

de Françoise de Guibert et Ronan Badel

Dans les plaines arides du Far West, Oumpapoose le petit Indien cherche désespérément la bagarre. Alors, qui veut se battre ? Pas les grands frères qui partent chasser le bison, ni Ours rugissant qui dort à poings fermés dans sa grotte,
ni Billy le cowboy qui est coincé à l’école… À défaut de mieux, la petite sœur
d’Oumpapoose est là. Mais elle ne va pas le laisser s’en tirer comme ça !
Où l’on retrouve l’univers drôle et décalé de Billy le môme, côté Indiens.
Françoise de Guibert vit à Auray en Bretagne dans une maison rose de contes de fées. Après
10 ans passés aux éditions Albin Michel Jeunesse où elle a notamment coordonné la collection « Carnets de sagesse », elle a quitté Paris pour le golfe du Morbihan. Elle se consacre
à l’écriture de livres pour les enfants et a publié aujourd’hui 45 ouvrages, principalement
documentaires, sur des sujets très variés. Elle anime également des ateliers d’écriture dans
les classes et un atelier d’écriture pour adulte, Le Zinc de l’écriture.
--Du même auteur : Monsieur et Madame Anatomie, illustré par Godeleine de Rosamel, Albin
Michel jeunesse, 2009 ; Au sommet des Andes, un voyage au Pérou, illustré par Aurélia
Fronty, éd. Hatier, 2008 ; le petit livre pour mieux vivre le divorce, illustré par Pascal Lemaître, Bayard jeunesse, 2006.

ThéMATiques :
iNdieNs, huMour
Par les auteurs de
Billy le môme
10 000 ex. vendus

infos techniques :

Album
Format : 21 x 16 cm / 40 pages
Broché / 12,50 €

en librairie le 6 mars 2013

Ronan Badel est né le 17 janvier 1972 à Auray en Bretagne. Diplômé des Arts Décoratifs
de Strasbourg, il s’oriente vers l’édition jeunesse comme auteur et illustrateur.
En 2006, il publie sa première bande dessinée Petit sapiens.
--Du même auteur : les sales histoires de Félicien Moutarde, texte de Fabrice Melquiot, éd. Élan
vert, 2010 ; 3600 secondes, Autrement jeunesse, 2010 ; Cucu la praline, texte de Fanny Joly,
Gallimard jeunesse, 2010 ; le pépé de mon pépé, texte de Noé Carlain, éd. Élan vert, 2010...
parmi beaucoup d’autres.
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De l’AuTRe CôTé De l’île de Allegra Goodman

traduit de l’anglais (État-Unis) par Jean Esch

Sur l’île 365 dans la mer tranquille, tout est régi selon les préceptes de la Mère
Nourricière. Livres, instruments de musique, stylos sont interdits. Honor et ses parents ont vécu ailleurs avant d’être récupérés de façon autoritaire. La jeune fille
veut absolument s’intégrer. Ses parents ont du mal à jouer le jeu de cette société
si corsetée et s’ils veulent assurer une bonne éducation à leur fille, ils ne sont pas
prêts à renoncer à leur liberté de penser pour autant.
L’arrivée d’un petit frère, fait stupéfiant parce que quasiment interdit dans cette
société, n’arrange pas les choses. Et quand Honor révèle les activités subversives
de ses parents, ils sont arrêtés et elle reléguée au rang d’orpheline. Elle va alors
apprendre à résister. Et entendre parler d’un groupe d’opposants, de l’autre côté
de l’île…
Roman d’anticipation de facture classique, De l’autre côté de l’île expose avec brio
les contradictions des enfants qui veulent être comme tout le monde, l’apprentissage de la pensée, le questionnement sur l’idéologie régnante. C’est aussi un beau
roman d’aventure, une ode à la liberté, à l’amour filial.

ThéMATiques :
aNticiPatioN, dictature
eNviroNNeMeNt
infos techniques :

Roman adolescents
Format : 12 x 21 cm / 384 pages
Broché / 11 €

en librairie le 20 mars 2013

Allegra Goodman, née en 1967, a étudié aux universités de Harvard et de Stanford. Elle est l’auteur
d’un recueil de nouvelles et de quatre romans pour adultes. intuition a été publié aux éditions du
Seuil en 2008.

“

extrait :

Tout ceci est arrivé il y a des années, bien avant que les rues soient climatisées. en ce temps-là, les gens jouaient dehors et dans de nombreux endroits,
le ciel était naturellement bleu. un jour, une fillette emménagea dans une
maison des Colonies sur l’île 365 dans la mer Tranquille.
elle avait dix ans ; elle était petite pour son âge, mais résistante. elle avait
des yeux gris. ses cheveux, naturellement bouclés, frisèrent encore plus
à cause de l’humidité de l’île. elle était née après le Déluge, dans la huitième
Année glorieuse de l’enceinte, et comme toute personne née cette année-là,
son prénom commençait par un h. C’était un prénom rare, et au cours

des cycles qui suivirent, on cessa de le donner, mais à l’époque, il figurait
encore sur les listes. elle se prénommait honor.
sa maison se trouvait presque au niveau des barrières, près de la plage. il y
avait un rez-de-chaussée avec un salon et une minuscule cuisine, et un premier
étage avec une salle de bains et deux chambres : une grande et une petite.
quand vous regardiez par la fenêtre de la petite chambre, sur le devant,
l’océan était si proche que ça faisait peur ; heureusement, il y avait des barreaux aux fenêtres.

”
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MeilleuR jeune esPoiR FéMinin

ThéMATiques :

de Marie-Sophie Vermot

Damienne passe l’été au bord de la mer dans la maison où sa mère est domestique.
Fille de la « bonne », elle se retrouve à devoir rendre quelques « menus » services :
garder les jumeaux de six ans, servir à table. À la plage, elle rencontre des adolescents de son âge, mais pas de son milieu, et elle décide de devenir Isild, fille de bonne
famille. Difficile de mentir alors que tout le monde se connaît dans cette petite station balnéaire, même quand on a un vrai talent de comédienne ! De quiproquos en
mésaventures, Isild en fait l’expérience.

MeNsoNge, différeNce
sociale
infos techniques :

Roman adolescents
Format : 12 x 21 cm / 128 pages
Broché / 8,40€

en librairie le 20 mars 2013

Marie-Sophie Vermot s’aventure ici sur le terrain de la comédie avec un roman léger
et drôle.
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.
--Du même auteur aux Éditions Thierry Magnier:
Mais il part, 2005 ;
Camille aime pas danser, 2011 ;
Cinq, 2004 ;
Tout le monde est une idole, 2010 ;
Pouvoir se taire et encore, 2002.
Rien à perdre, 2007 ;
Elle publie aussi des romans à L’École des loisirs.
Deux fois rien, 2006 ;

“

extrait :

– Damienne, tu ne crois pas que tu serais mieux dehors par un temps
pareil ? me crie ma mère depuis le rez-de-chaussée.
je ne lui réponds rien. je suis sur mon lit, un œil rivé sur jeune et jolie,
l’autre sur le coin de ciel bleu délimité par la fenêtre de ma chambre :
un rectangle au format A4, je n’exagère pas. Rien que ça, déjà, ça devrait
la faire réfléchir. Pourquoi on loge dans les combles, elle et moi ? À peine
huit mètres carrés chacune. une salle d’eau pour nous, d’accord. Plus grande
que nos chambres, d’accord. Mais bon, on se sent quand même un peu

mises au rebut. Pendant ce temps, les patrons naviguent à vue aux deux
étages du dessous. Deux cent trente mètres carrés pour quatre. normal,
la baraque est à eux. soi-disant achetée une bouchée de pain. De pain brioché, ouais. Des employeurs qui te font profiter de leur villégiature,
tu n’en trouveras pas tous les jours, affirme ma mère. Moi je pars du principe que s’ils voulaient vraiment nous faire profiter de leur villégiature,
comme elle dit, ils nous offriraient deux de leurs cinq chambres d’amis avec
vue sur la mer.

”
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que DeViennenT les enFAnTs quAnD lA nuiT ToMBe ?

de Jean-Paul Nozière

Les parents de Bertille ont acheté une vieille ferme à retaper, ce qui ne devrait pas
poser de problèmes puisque son père a arrêté de travailler et est très bricoleur. La
grange, une fois en état, lui servira de bureau pour son agence de détective privé.
Aussi lorsque Bertille trouve un crâne humain enfoui dans la grange, le père et la
fille partent-ils au quart de tour pour une enquête.
Parallèlement, cinquante ans plus tôt, sur une île, Anélie et Ylisse deux enfants un
brin rebelles sont pris en charge par une association qui les remettra dans le droit
chemin. Ainsi Anélie et Ylisse se retrouvent-ils dans une ferme près de Sponge, en
France métropolitaine…
Jean-Paul Nozière déploie ici sa grande maîtrise du scénario et de la langue pour
concocter un roman à suspense avec deux registres bien différents. Une tension
maintenue jusqu’au bout, un rappel des pratiques de l’Etat français dans ses Dom
Tom.
Jean-Paul Nozière a exercé le métier de documentaliste dans un collège de la Côte d’Or avant de
se consacrer entièrement à l’écriture. Il a enseigné l’histoire-géographie en Algérie aux filles des
classes du lycée Malika-Gaïd de Sétif durant deux ans : un souvenir inoubliable. Il est l’auteur d’une
cinquantaine de titres pour adolescents et de treize romans policiers pour adultes.
--Du même auteur aux Éditions Thierry Magnier :
Rien qu’un jour de plus dans la vie d’un pauvre fou ; Grand Roman, 2011 ;
Demain ça ira mieux, Nouvelles, 2009 ;
Tu peux pas rester là, Roman adolescents, 2006 ;
Nous sommes tous tellement désolés, Roman adolescents, 2005.

“

extrait :

Deux gendarmes, au Val Brûlé, durant une semaine, dont le brigadier Marc
esposito qui ne cachait pas son envie d’être ailleurs. il s’adressait à moi en
m’appelant « mademoiselle Bertille ».
– un crâne humain sous le sol d’une vieille grange, bon, mademoiselle Bertille
je comprends que ça vous impressionne parce que vous n’avez pas l’habitude,
mais ce crâne date de Mathusalem. À quoi sert de perdre un temps précieux
alors que le travail attend à la gendarmerie ?

ThéMATiques :
retour à la terre
esclavage, eNquête
Par l’auteur de
Rien qu’un jour de
plus dans la vie d’un
pauvre fou
7 500 ex. vendus
infos techniques :

grand Roman
Format : 14 x 22 cm / 272 pages
Broché / 14,50 €

en librairie le 20 mars 2013

De toute façon, il y a prescription.
il m’expliqua gentiment ce que signifiait ce mot de « prescription » : plus personne ne pourrait être poursuivi pour ce crime.
si Mélinda et moi étions au début assommées par ma découverte, ce n’était
pas le cas de mon père. il avait creusé autour du crâne, sans attendre que
les gendarmes le fassent. une cavité profonde, rectangulaire. une tombe.
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”

Tiens, C’esT PouR Toi (nouVelle éDiTion)

d’Antonin Louchard

C’est trop dur de faire un dessin : il faut choisir la bonne couleur, s’appliquer pour
ne pas rater, bien se concentrer pour ne pas déborder. Mais le plus important
quand on fait un dessin c’est de savoir s’arrêter… pour le donner ! Un graphisme
assez minimaliste comme peut l’être un dessin d’enfant pour un Tête de Lard
tendre dans lequel toutes les petites graines d’artiste se reconnaîtront.
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. Certains des titres qu’il a signés font partie
des plus grands succès de la collection.
Une belle réussite pour un auteur qui se renouvelle continuellement.
Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier :
Je suis, août 2012 ;
Dans la collection « Tête de lard » :
Sur le nez, mars 2012 ;
Sur la bouche, 2011 ;
C’est la p’tite bête, 1998 ;
La promenade de Flaubert, 1998 ;
Oh ! la vache, illustré par Katy Couprie, 1998.

En collaboration avec Katy Couprie, dans
la collection Album :
Tout un Louvre, 2005 ;
Au jardin, 2003 ;
À table !, 2001 ;
Tout un monde, 1999.

ThéMATiques :
dessiN
Réédition d’un succès
d’Antonin louchard
9 000 ex. vendus

infos techniques :

Tête de lard
Format : 12 x 12 cm / 24 pages
Tout carton / 6,60€

en librairie le 3 avril 2013
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Dis-Moi l’oiseAu...

* Couverture provisoire

d’Alice Brière-Haquet et Claire Garralon
« Dis-moi l’oiseau, pourquoi tu voles si haut ? – Eh bien le chat parce que tu es en
bas ! » Un chat glouton tente d’appâter un oiseau bien avisé qui se méfie de ce
félin qu’il juge déjà trop gras. Va-t-il se laisser piéger par la verve habile de son
prédateur ?
Un Tête de Lard drôle et cruel…
Alice Brière-Haquet a un pied en France, l’autre en Irlande et le dernier en Italie.
Car oui Alice a 3 pieds. Elle a aussi 3 enfants, 33 ans, et elle se brosse les dents 3
fois par jour pendant (presque) 3 minutes. Depuis 3 ans elle écrit à plein temps.
Elle franchira cette année le cap des 33 publications et ne compte pas s’arrêter
avant 3333, au moins.

ThéMATiques :
huMour Noir
infos techniques :

Tête de lard
Format : 12 x 12 cm / 24 pages
Tout carton / 6,60€

en librairie le 3 avril 2013

Après des études d’arts (Arts appliqués et Beaux Arts de Bordeaux puis Arts plastiques à Toulouse) Claire Garralon devient graphiste et illustratrice, elle réalise
son premier album en 1999 pour développer réellement cette activité à partir
de 2008. Depuis, elle accompagne ses créations de rencontres avec les jeunes
enfants dans les écoles et aussi dans les crèches, librairies et bibliothèques. Son
style est varié tant par les techniques employées (peinture, crayon de couleur
et collages) que les univers créés en lien avec les sujets traités : la différence,
la solitude, les couleurs, les nombres et une approche de l’écologie en parlant
simplement de la nature.
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Moi, le louP eT lA CABAne

de Delphine Perret

Fâché contre sa maman qui a voulu l’obliger à ingurgiter des épinards, Louis est décidé à vivre sa vie loin du foyer parental, en compagnie de son loup. Les deux amis
décident de se construire une cabane, ce qui ne s’avère pas si facile que prévu.
Quelle chance d’en trouver une toute prête, ne demandant qu’à les accueillir…

Un diplôme de graphisme en poche, c’est en passant par l’École supérieure des arts
décoratifs de Strasbourg que Delphine Perret découvre la narration. Elle y prend goût
et obtient son diplôme d’illustration en 2003. C’est dans le quotidien qu’elle pioche des
détails, des anecdotes, des riens du tout déclencheurs d’histoires qu’elle prend grand
plaisir à dérouler. Son médium privilégié est le trait, l’économie de moyens.
(www.chezdelphine.net)
—
Aux Éditions Thierry Magnier :
Lettres à plumes et à poils, texte Philippe Lechermeier, Album, 2011 ;
Moi, le loup et les vacances avec pépé, Album, 2010 ;
L’imagier Ronron, Album, 2008 ;
Le Moustachu, Petite Poche, 2008 ;
Signes d’école, Album, 2007 ;
Moi, le loup et les chocos, Album, 2005.

ThéMATiques :
caBaNe, huMour
Après
Moi le loup et les chocos
(16 000 ex.) et
Moi le loup et les vacances avec
pépé (7000 ex.)
infos techniques :

Album
Format : 21 x 16 cm / 64 pages
Relié / 12,50 €

en librairie le 3 avril 2013
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où sonT PAssées les Filles ?
o

de Gabriele Sparwasser

Fleuriste, volaillère, tailleuse de pierre, médecin... Autant de portraits de femmes
au travail, autant de devinettes d’Épinal. L’auteur présente vingt métiers, plus ou
chamoins connus, exercés par des femmes et pose vingt devinettes. La fillette de cha
cune de ces femmes se cache dans l’image, se dissimulant dans les traits des gra
gravures, et a perdu l’un de ses jouets, venu se mêler aux outils de la travailleuse.
Charge aux lecteurs de les retrouver… Une manière ludique de découvrir ces mé
métiers au féminin.

ThéMATiques :
Métiers, gravure, jeu
infos techniques :

Album
Format : 25 x 25 cm / 48 pages
Relié / 15 €

en librairie le 17 avril 2013

Gabriele Sparwasser a grandi en Allemagne où elle a commencé un apprentissage
en taille de pierres après l’obtention de son baccalauréat. Ensuite, elle part vivre à
Paris où elle intègre les Beaux-Arts.
Depuis elle pratique le dessin, et s’est découvert une passion pour la gravure.
où sont passées ? les filles est son premier livre.
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l’AMPhiTRyon Des CouleuRs

d’Aude Poirot

Inspirée de la pièce d’Olivier Py, une nuit au cirque, cette histoire met en scène un
jeune couple d’amoureux. Elle pourrait s’appeler Rosalie ou bien Alcmène. Il pourrait s’appeler Isidore ou bien Amphytrion. Elle est rêveuse, lui très cartésien. Un soir,
après un spectacle de magie qui les oppose, un drôle de magicien parie qu’il peut
prendre l’apparence et la place du jeune homme. Rosalie et Isidore se prêtent au
jeu... et apprennent à leurs dépens que la magie peut jouer de drôles de tours.
Un album graphique original qui joue avec les couleurs pour redécouvrir le mythe
d’Amphytrion.
Aude Poirot est née en 1978 à Épinal. Après des études de communication visuelle à l’école Estienne
à Paris puis un DNSEP aux Arts Décos de Strasbourg, elle se lance dans l’illustration jeunesse. Elle pu
publie ses premiers albums en tant qu’illustratrice en 2004 puis en tant qu’auteur-illustrateur en 2011
avec le charme d’Angèle (Éditions Notari).
—
Du même auteur :
d’Angèle Éditions Notari, 2011 ;
le charme d’Angèle,
ombre,
o
Frimousse, 2010 ;
le Kachalot,
Kachalot Esperluète, 2004 ;
Auguste, Casterman, 2004 ;
la chauve-souris, Point de suspension, 2004 ;
3 poils sur le caillou, Casterman, 2004 ;

ThéMATiques :
théâtre, Magie
Ce livre sera accompagné d’un livret
pédagogique (en téléchargement sur
notre site) et d’une exposition qui circulera en librairie (nous contacter pour
toute demande de renseignement).

infos techniques :

Album
Format : 16 x 21 cm / 40 pages
Relié / 12,80€

en librairie le 3 avril 2013
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DeseRT Angel de Charlie Price

traduit de l’anglais (États-Unis) par Valérie Dayre
Angel a toujours suivi sa mère et ses amants de ville en ville, avant d’échouer dans
un mobile home isolé dans le désert, non loin de la frontière mexicaine. À son réveil,
un matin, elle découvre le corps de sa mère assassinée par Scotty, son dernier compagnon en date. Scotty a disparu, mais Angel sait qu’il va revenir pour supprimer les
traces et d’éventuels témoins. L’homme est un personnage louche qui vit de trafics,
il est aussi un redoutable chasseur, un traqueur. Sans eau ni bagage, Angel doit fuir
à travers le désert. Elle va trouver de l’aide parmi les Mexicains sans papiers. Et de
gibier se transformer en chasseur pour protéger les gens qui l’ont aidée.

ThéMATiques :
thriller
infos techniques :

grand Roman
Format : 14 x 22 cm / 320 pages
Broché / 15,50 €

en librairie le 17 avril 2013

Un thriller impeccablement mené, qui nous fait découvrir aussi la communauté
latinos du nouveau Mexique.
Charlie Price a suivi deux carrières professionnelles parallèles dans la psychiatrie et l’enseignement. Il anime des ateliers thérapeutiques et intervient en tant que conciliateur.
—
Du même auteur aux éditions Thierry Magnier :
L’interrogatoire de Gabriel James, Roman adolescents, 2011 ;
Le temps des lézards est venu, grand Roman, 2009 ;
Ce qu’ils savent, Roman adolescents, 2008.

“

extrait :

la bagarre démarra après minuit, scotty bourré, la mère d’Angel pétée au
crack. Comme ça ne se calmait pas, Angel quitta la caravane pour aller dormir à proximité, dans un petit creux formé par un fossé de drainage. À l’abri
des vents nocturnes, isolée des cris et des menaces, Angel put se pelotonner
dans sa robe de chambre et regarder les étoiles. Voilà longtemps qu’elle ne
faisait plus de vœux. À quatorze ans, elle avait passé l’âge. quand elle s’éveilla
à l’aube, la camionnette était partie, la caravane était vide. sur la cloison intérieure près de la porte, il y avait du sang.
Plus tard, elle regretta de ne pas avoir troqué sa robe de chambre et son pan-

talon de jogging contre un jean et une veste. Regretta de ne pas avoir emporté
le pain et deux bouteilles d’eau dans un sac. Mais non. il fallait qu’elle trouve
sa mère. infichue de penser à autre chose.
les traces de pneus allaient vers le nord, s’éloignant du chemin défoncé qui,
filant vers l’ouest, reliait leur campement à Dillon Road. sans doute l’avaitelle remarqué avant de regagner la caravane et c’était peut-être ce qui avait
causé sa précipitation. Angel savait qu’il n’y avait rien au nord, seulement des
cactus, des yuccas et ces hauts éboulis de roche qui bordaient le désert de Californie.

”
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lA TêTe DAns les Choux de Gaia Guasti
La vie à la campagne fait bien rêver les parents de Margotte, et l’Ardèche serait le
département idéal. C’est ainsi que la famille s’installe dans un hameau de dix-sept
habitants, au grand ravissement de la mère qui découvre les charmes du jardinage
et de la gelée de coings, tandis que Clairette, du haut de ses quatre ans, se révèle
des aptitudes pour devenir une vraie sauvageonne (ah ! les délices du bain dans la
rivière glacée !). Margotte, l’intellectuelle de la famille, la taiseuse, décrit de manière hilarante et distanciée de cette nouvelle vie. Trajet en car tous les matins sur
les routes sinueuses, vomissements garantis, pour rejoindre le collège où se mêlent
joyeusement néo et anciens ruraux, chacun reconnaissable à son prénom : Hélio,
Eden, Aÿlel d’un côté, Jean-Christophe et Bernadette de l’autre. Vite, Margotte reconnaît seize habitants du hameau mais qui est la dix-septième personne et pourquoi se cache-t-elle ?
Cette chronique de la vie à la campagne est un hymne à simplicité, et les travers des
néoruraux sont épinglés avec beaucoup d’humour et de tendresse.

ThéMATiques :
vie à la caMPagNe
infos techniques :

Roman adolescents
Format : 12 x 21 cm / 152 pages
Broché / 9 €

en librairie le 17 avril 2013

Gaia Guasti est née à Florence en Italie, 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
(École supérieure des métiers de l’image et du son), département scénario. Depuis, elle a quitté
la région parisienne, pour vivre avec ses filles et son mari dans un hameau en Ardèche.
—
Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier :
La dame aux Chamélias
Chamélias, collection Inco ;
Mayo Ketchup ou lait de soja
soja, collection Romans ados, 2011.

“

extrait :
l’équilibre de notre vie de famille repose sur une savante maîtrise des compétences.
ou pour mieux dire reposait.
Demain ce sera fini.
j’essaye de ne pas y penser pour l’instant. je me dis que j’ai encore un peu
de temps devant moi. Autant en profiter.
Car chez nous, ce n’est peut-être pas le paradis tous les jours, mais on s’entend bien.

le secret, c’est que chacun a son rôle. Ma mère râle.
C’est sa vocation dans la vie. sa grande mission.
elle râle parce que le train n’est pas à l’heure, contre les offres par téléphone, parce que la maîtresse donne trop de devoirs et qu’il fait beau
en même temps, parce qu’il n’y a pas assez de place dans les colonies de
vacances de la ville, parce que les chefs d’état sont aveugles, parce que le
climat se dérègle, parce que les chiens sèment leurs crottes sur le trottoir,
parce qu’elle travaille trop ou pas assez, et que ça dépend des périodes.
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”

Des éToiles Au PlAFonD de Johanna Thydell

traduit du suédois par Agneta Ségol

Maladie

Jusque-là tout allait bien pour Jenna, mais sa mère est tombée malade. Et franchement, un cancer, ça n’a rien de drôle. Surtout après les séances de chimio ; Jenna
doit assurer le quotidien, les courses, les repas, un brin de ménage, mais le pire
c’est que les grands-parents en profitent pour taper l’incruste. Heureusement il y a
Susanna, la grande amie-confidente de toujours. Elles sont unies par leur détestation de Pénélope-la-salope qui habite le même escalier que Jenna et organise des
fêtes avec alcool, tapage nocturne et descente de flics. Au fil des jours, la santé de
sa mère se dégrade et Jenna doit admettre l’impensable : elle va sans doute mourir.
Pénélope-la-salope se montre sous un nouveau jour.

* Couverture provisoire

ThéMATiques :

infos techniques :

Roman adolescents
Format : 12 x 21 cm / 336 pages
Broché / 11€

en librairie le 17 avril 2013

Johanna Thydell a reçu le Prix August en 2003 pour ce roman, traduit
en 17 langues et monté en pièce de théâtre, jouée elle aussi
en Europe.

“

extrait :
« j’ai quelque chose à te dire, jenna.
C’est exactement ces mots-là qu’elle a employés. et avec cette voix-là. sa
voix d’adulte. jenna se tenait dans l’embrasure de la porte de la chambre
de maman, son doudou Ragnar coincé sous le bras. Maman était allongée
sur le lit, enveloppée d’une couverture pleine de bouloches.

elle avait l’air grave.
j’ai quelque chose à te dire.
C’est exactement ces mots-là qu’elle a employés, et jenna a répondu quoi ?
ou peut-être alors dis ! ou peut-être autre chose, elle ne s’en souvient pas.»
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”

honTe De TouT de Caroles Fives
h
Il y a « cette connerie de virginité » dont il faut bien se débarrasser un jour. Ces foutus poils au menton qui tardent à pousser et cette voix qui jouent les montagnes
russes quand on voudrait qu’elle soit grave et virile. Ces mots d’amour qu’on
hésite tant à prononcer, et qu’on regrette aussitôt fait ! Les filles que l’on préfère
alors qu’on est censé aimer les garçons. Ce nez « embarrassant » qui est la marque
de fabrique de la famille. Les vrais faux amis sur Facebook, sans même parler des
ruptures en ligne. Et comme si « ça » ne suffisait pas, il y a les mères dépressives,
les pères inquiets, les parents incultes ou, pire, ceux qui sont profs !
La honte. Qui colle aux semelles, qui fait rentrer les épaules et qui rend l’âge et
tout ce qui l’accompagne ingrats. La honte de ne plus être un enfant et de ne pas
être encore un adulte.
16 nouvelles, 16 monologues ou confessions d’ados d’aujourd’hui, drôles, cruelles,
justes, et finalement intemporelles.

ThéMATiques :
coMPlexes
infos techniques :

nouvelles
Format : 13,5 x 16 cm / 160 pages
Broché / 10,10 €

en librairie le 17 avril 2013

Carole Fives déménage souvent, mais sans jamais oublier qu’elle vient du Nord.
Elle peint - sous un autre nom - elle filme, elle écrit pour les jeunes et pour les
moins jeunes. Des nouvelles, de courts romans, de la poésie, des albums, des
chroniques d’art… Carole Fives écrit comme elle vit, librement.
Du même auteur :
Que nos vies aient l’air d’un film parfait
parfait, roman, éd. Le Passage, 2012 ;
Quand nous serons heureux
heureux, Nouvelles, Éd. Le Passage, 2010 ;
Dans les jupes de maman,
maman album, éd. Sarbacane, 2012 ;
Zarra,
Zarra roman, L’école des loisirs, 2010.

“

extrait :
en cinquième, gwenaëlle était la seule fille de la classe à avoir couché.
en plus d’être quelque chose qui se savait (tout le monde semblait au
courant), c’était quelque chose qui se voyait. se dégageait de gwenaëlle
un truc que nous toutes, les autres de la classe, n’avions pas. quelque
chose de plus… femme. gwenaëlle avait couché, et ça se savait. Mais
bizarrement, je n’avais pas tellement envie de lui ressembler. C’était
comme si gwenaëlle l’avait fait trop tôt, avant tout le monde. gwenaëlle était précoce. Déjà au niveau des seins. Dès la sixième, ses seins,

c’était des missiles. et puis même à tous les niveaux. la bouche brillante
ultra pulpeuse, les cheveux blonds à la Marilyn. gwenaëlle faisait fantasmer tous les mecs de la classe. Mais pas les filles. les filles n’étaient
même pas jalouses de gwenaëlle, parce qu’elle était trop différente.
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”

Tu Veux sAVoiR ? de Johan Heliot

ThéMATiques :

Un collège, des élèves, un principal… Normal. Pourtant… N’est-il pas étrange, cet
ordinateur du CDI qui, quand on tape « uchronie » dans le moteur de recherche,
transforme soudain le cours de l’histoire au risque de voir l’Europe de ce 3e millénaire sous le joug des nazis ? Et ce principal qui, testant des professeurs androïdes
comme remplaçants, risque fort d’être lui-même remplacé un jour ? Et que dire de
cet atelier d’écriture qui convie un auteur jeunesse à minuit, l’heure du crime, au
CDI ? Normal ? Dans un futur séduisant mais se révélant cauchemardesque tant il
ressemble à notre présent.
Action, peur, suspense, manipulation, dictature de la technologie, entre sciencefiction et fantastique, après la lecture de ces 9 récits, plus rien ne vous paraîtra
normal dans ce collège… ni dans le vôtre !

faNtastique, collège
infos techniques :

nouvelles
Format : 13,5 x 16 cm / 176 pages
Broché / 9,10€

en librairie le 17 avril 2013

Né en 1970, Johan Heliot se consacre pleinement à l’écriture depuis 2002, après avoir enseigné l’histoire-géographie et le français dans un lycée professionnel. À ce jour, il a publié une
septantaine de nouvelles dans des supports variés (revues, magazines, anthologies, journaux,
etc.) et une cinquantaine de romans chez de nombreux éditeurs (Rageot, L’Atalante, J’ai Lu,
Mnémos, Gründ, Le Rocher, Mango, etc.), dans tous les genres de l’imaginaire (science-fiction,
fantasy, thriller, polar). Il écrit pour adultes comme pour la jeunesse et vit actuellement dans
les Vosges avec sa femme et ses chats.
Du même auteur :
go-jeunesse, 2009 ;
Dans la peau d’une autre, Rageot, 2012 ;
Ados sous contrôle, Mango-jeunesse, 2009 ;
Flibustière, L’Atalante, 2012 ;
steppe rouge, Mango-jeunesse, 2009 ;
la guerre des mondes n’aura pas lieu !, Mansecret ADn, Mango-jeunesse, 2008.

“

extrait :

Bienvenue sur le site des services de police. Veuillez vous identifiez.
Entrez votre mot de passe.
Merci.
Vous êtes à présent connecté. Indiquez votre requête. Si vous souhaitez déposer plainte, cliquez ici. Signaler une agression, cliquez ici. Pour tout autre motif,
cliquez ici.
Bienvenue sur la page « autre motif ». Indiquez l’objet de votre requête
dans l’espace ci-dessous (attention, pas plus de 200 caractères) :
A l’aide ! Suis prisonnier dans un endroit inconnu.

Ai réussi à capter une connexion wifi sur mon smartphone. Ne peux pas parler car ceux qui me retiennent
sont à côté. Repérez-moi et venez me délivrer.

Limite maximum autorisée atteinte. Vous ne pouvez pas valider un
message de plus de 200 caractères.
Veuillez recommencer :
Trop tard ! Je les entends ! Ils arrivent ! A
l’aide ! Ils arr

”

Connexion interrompue.
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