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Les cousins Karlsson
par Katarina Mazetti

Une série résolument contemporaine et humoristique :
les aventures de quatre cousins (et leur chat intrépide !) destinée aux 9-12 ans.
Par un des maîtres du roman suédois : Katarina Mazetti

Le livre
Quatre cousins (et leur chat Chatpardeur) se
retrouvent pour passer l’été sur une petite île
suédoise, sous la houlette bienveillante et agréablement distraite de leur tante Frida. Fidèle à ses
qualités d’artiste, elle leur laisse champ libre :
quoi de mieux qu’un peu de liberté pour s’épanouir ? Les enfants se connaissent peu, et ces
vacances sont l’occasion de se découvrir : ils
s’entendent à merveille !
Frida est la seule habitante de l’île. Pourtant, des
vivres commencent à disparaître de la cave et la
nuit, d’étranges bruits réveillent les cousins. En
plein jour, ils remarquent de la fumée qui plane
au-dessus du bois, à l’autre bout de l’île. Qui
est l’intrus ? Fantôme, espion ? Julia, Bourdon,
George et Alex se lancent dans une enquête à
leur manière, sans rien dire à Frida… Et l’été
sera décidément riche en aventures, rencontres
et rebondissements.

Qui sont
les cousins Karlsson ?
Julia a douze ans (on lui en donne quinze pourtant !) Pudique et réservée, elle passe son temps
à lire. Sa petite sœur de neuf ans, Daniella, est
gourmande et rondelette. Tout le monde l’appelle
Bourdon, parce qu’elle fait tout le temps du bruit.
George a le même âge que Daniella et un look
bien à lui : il porte ses cheveux longs, et les
coupe lui-même ! Il part en vacances avec un
secret dans son baluchon…
Alex vit en France. Ses parents sont chefs, et il se
destine lui aussi à une brillante carrière dans la
restauration. En attendant, il régale ses cousins
de plats délicieux…
Chatpardeur, le fidèle compagnon que Bourdon
a recueilli alors qu’il n’était qu’un chaton, vient
compléter la bande. Joyeux et malin, il communique sans cesse avec force « miaous » .

Ce roman est un clin d’œil au Club des 5,
dans la droite ligne du genre.
Date de parution : 2 mai 2013

L’auteure
Née en 1944 à Stockholm, Katarina
Mazetti est journaliste. Auteure de
livres pour la jeunesse et de romans
pour adultes, elle a rencontré un succès
phénoménal avec Le Mec de la tombe d’à côté,
traduit en de nombreuses langues. Son œuvre
est publiée en France par les Éditions Gaïa.

Les cousins Karlsson - Tome 1 :
fantômes et espions
Katarina Mazetti
format 12*18 – 224 pages environ
6,90 euros

« CARNETS DE RECETTES BONNES À CROQUER »
Seymourina Cruse • Carole Chaix

LES AUTEURS

> Seymourina Cruse est éditrice,
graphiste et auteur de plusieurs
ouvrages, albums pour enfants,
collections de guides, et livres
illustrés consacrés aux voyages
(elle a notamment conçu les
collections de guides de voyages
Cartoville et Géoguide chez
Gallimard), à la décoration,
à l’art de vivre et à la gastronomie (toujours décalée !).
Ses livres sont publiés aux
Éditions Toucan Jeunesse, chez
Hachette Pratique (Les recettes
inavouables – plus de 300 000
exemplaires vendus), et Marabout
(Petits guides des paresseuses).
Ce qui la caractérise, c’est l’envie
de régaler les lecteurs simplement,
avec un brin d’humour et des
clins d’œil à la gastronomie.

> Carole Chaix est née à Reims
où elle a fait les Beaux-Arts.
Elle est venue à Paris pour faire
les Arts Décos et y est restée.
Ses images mélangent toutes les
techniques : son trait peut être à
l’encre de chine, en rouge ou aux
4 couleurs... Elle dessine même
en fil de fer ! Dans le cadre
d’ateliers, elle rencontre
différents publics de 6 à 108
ans. Ce qu’elle préfère : qu’on lui
soumette un espace, une histoire
et qu’on lui laisse carte blanche,
cela lui donne des ailes
et des dessins...
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AU FROMAGE BLANC
☐ 250 g de pâte brisée
(voir recette page 38)
☐ 500 g de fromage blanc
☐ 100 g de crème épaisse
☐ 25 ml de lait
☐ 3 œufs
☐ 90 g de farine
☐ 110 g de sucre
☐ 1 sachet de sucre vanillé
☐ zeste de citron
☐ 1 pincée de sel

FEZ
PRÉCHOAUURF À
LE F (TH. 6).
180°C

• Étalez la pâte brisée et piquez-la à la fourchette • Dans un saladier
mélangez la farine, le sucre et le sucre vanillé • Creusez un trou
et versez-y le fromage blanc, la crème, le lait, le zeste de citron
et les jaunes d’œufs • Mélangez • Montez les blancs en neige très
ferme avec une pincée de sel et incorporez-les à la préparation
• Versez le mélange sur la pâte et enfournez pendant 20 min
à 180°C (th. 6), puis pendant 30 min supplémentaires à 150°C (th. 5).
GÂTEAUX FASTOCHES

INFOS UTILES ET VARIANTES
Une consistance qui n’a rien du flan ni du pudding, un goût légèrement
parfumé entre vanille et citron, toute fraîche, crémeuse et peu sucrée…
C’est LA recette de la tarte alsacienne au fromage blanc !
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CHARLOTTE
AUX FRAISES
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

500 g de fraises
30 cl de crème fleurette
100 g de sucre glace
5 gouttes d’extrait de vanille
2 oranges
1 citron
30 biscuits à la cuillère

• Équeutez et rincez les fraises, réservez-en une dizaine et coupez
les autres en quartiers • Montez la crème en Chantilly dans
un saladier avec un batteur électrique • Ajoutez le sucre glace,
l’extrait de vanille et fouettez encore quelques secondes
• Pressez les oranges et le citron et versez le jus
dans un grand plat creux • Trempez les biscuits dans
le jus et tapissez-en un moule à charlotte • Alternez sur les biscuits
une couche de Chantilly, puis de fraises en morceaux,
puis de biscuits imbibés en terminant par une couche de biscuits
• Posez une assiette sur la charlotte et réservez-la 12 h au moins
au réfrigérateur• Juste avant de servir, démoulez la charlotte
sur un plat et décorez avec le reste des fraises.
GÂTEAUX FASTOCHES

INFOS UTILES ET VARIANTES
• Pour une Chantilly bien ferme placez au préalable le saladier et la crème
fraîche dans le congélateur ou dans la partie la plus froide du réfrigérateur.
Lorsque la crème est bien froide (mais non gelée) montez-la en Chantilly.
• Ne battez pas la crème trop longtemps sinon elle risque de tourner en beurre.
• Pensez à préparer cette charlotte la veille ! • Utilisez des fraises parfumées
(Gariguette ou Marra des bois). • La charlotte aux fraises peut se confectionner
dans un moule à charlotte mais aussi dans un grand saladier
ou en verrines individuelles.

LES CARNETS
Les « carnets de recettes bonnes à croquer »,
ce sont des cahiers de recettes élégants et originaux pour
adolescents et adultes. Des basiques de notre cuisine sont
ré-explorés et mis en scène de façon ludique et joyeuse
par les croquis savoureux de Carole Chaix.
Des infos utiles et des variantes en bas de page donnent des
astuces pour décliner chaque recette et s’améliorer en cuisine.
Des carnets à offrir et à s’offrir…
vingt recettes dans chaque livre de la collection.

DEUX TITRES PAR AN

+ UN BEAU LIVRE À LA RENTRÉE
( L’ABÉCÉDAIRE DE LA CUISINE ).

Gâteaux fastoches

« CARNETS DE RECETTES BONNES À CROQUER »
Seymourina Cruse • Carole Chaix
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Espèces de tartes !
« CARNETS DE RECETTES BONNES À CROQUER »
Seymourina Cruse • Carole Chaix
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L’occasion fait Le Larron de Claire Gratias

* Couverture provisoire

Gus, Nounours et La Belette, trois potes, sont en route pour le cinéma, à fond
la caisse sur leurs rollers quand ils croisent des convoyeurs de fonds qui sortent
d’une banque. L’un d’eux s’effondre, victime d’une crise cardiaque. Nos trois
compères en profitent pour s’emparer des sacs pleins d’argent et filer sur leur
lancée. Trop bien !
Mais rapidement, tout se complique : où planquer le butin ? Une vieille maison
abandonnée dans la forêt fera l’affaire. Pendant ce temps, l’enquête de la police
commence avec l’interrogatoire de témoins éventuels. Qui a pu les repérer ?
Lorsque la bande veut récupérer l’argent pour procéder au partage, la maison
grouille de policiers : un cadavre a été découvert au premier étage. Pas si facile
finalement de s’improviser gangster !

ThémaTiques :
eNquête, vol

infos techniques :

Le Feuilleton des Incos
Format : 12 x 18 cm / 96 pages
Broché / 5,95€

en librairie le 09 mai 2013

Un roman policier dont les personnages ressemblent aux pieds nickelés, antihéros sympathiques et maladroits.
Après avoir enseigné le français au collège et au lycée pendant une quinzaine d’années, Claire
Gratias se consacre aujourd’hui à l’écriture de romans, tout en animant des ateliers d’écriture.
Du même auteur :
Arrête de lire !!, illustré par Sylvie Serprix, Éditions Belin, 2012 ;
Le signe de K1
K1, Éditions Syros, 2011 ;
Breaking the wall
wall, Éditions Syros, 2009.

extrait :

“

Il était très exactement seize heures huit quand les deux convoyeurs sont sortis de la
banque. Le premier était un grand type brun et baraqué, le second un petit rouquin
rondouillard qui arborait un air satisfait. Un mois plus tôt, il avait signé son premier
contrat chez Sécuribank et n’en était pas peu fier. Sa formation avait duré trois semaines. On l’avait entraîné au tir, lui avait appris à se positionner à chaque étape du
convoyage, à réagir à toute une panoplie de situations.
Bon, il n’avait pas toujours écouté attentivement. Lui, ce qui lui plaisait, c’était de porter un uniforme et d’avoir un flingue. Quand il était plus jeune, il avait rêvé de devenir
flic, s’était fait recaler plusieurs fois au concours de gardien de la paix et avait fini par
renoncer. Josy était enceinte, il fallait qu’il trouve un boulot vite fait. Il avait décroché

un contrat d’agent de sécurité dans un hypermarché, ce n’était pas si mal. Dix ans
plus tard, il voyait enfin son vieux rêve se réaliser. Du moins quelque chose d’approchant. Ce jour-là, c’était sa première vraie mission et Josy et le gosse l’avaient regardé
partir comme un soldat qui s’en va au front. Il s’était senti soudain grand, beau et fort.
Il aimait bien Gérard. Ce gars-là avait du métier. Avant de monter dans le fourgon,
il lui avait tapé sur l’épaule. « T’en fais pas mon Pierrot, ça va aller. Comme sur des
roulettes ! »
Et Pierrot avait souri. Tranquille. S’il avait un trou de mémoire, Gégé lui dirait quoi
faire.

”
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quand y’ a trop, y’ a rien
de muriel Bloch

* Couverture provisoire

Lotte (treize ans) fait la chronique de sa famille déjantée. Sa mère, Adrienne dite
Tia, est une collectionneuse, entasseuse, récolteuse effrénée. Leur appartement
regorge d’objets accumulés au cours de ses voyages ou promenades. C’est au
fond une artiste qui compose chez elle des paysages, des œuvres. Mais René, le
père plus raisonnable, en a assez : il faut faire le vide. Qu’à cela ne tienne ! Tia
transporte ses œuvres sur le trottoir : une installation est repérée par un spécialiste d’art contemporain, et une carrière internationale s’ouvre pour Adrienne…

ThémaTiques :
art coNtemporaiN
famille

infos techniques :

Le Feuilleton des Incos
Format : 12 x 18 cm / 96 pages
Broché / 5,95€

en librairie le 09 mai 2013

Bonne humeur et désordre sont les maîtres mots de cette comédie truculente.
Éclectique, Muriel Bloch aime raconter à la carte, seule ou en musique, en France et à l’étranger.
Des contes extravagants, des contes du cabinet des fées irracontables, des nouvelles fantastiques et policières… Elle a travaillé à l’atelier des enfants du Centre Georges Pompidou et colcol
labore depuis 1980 avec la Joie par les Livres à une formation autour du conte. Responsable de
formation, directrice artistique du programme Paris sur Paroles, elle anime aussi des collections
pour Gallimard/Giboulées. Elle a publié chez Didier jeunesse et a enregistré plusieurs disques.
Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier :
Mette et les cygnes sauvages
sauvages, illustrations de Sandra Dufour, Album, 2012 ;
Comment la mort est revenue à la vie
vie, illustrations de Atak, Album, 2007 ;
Le sac à soucis, illustrations de William Wilson, Album, 2004.
Chez d’autres éditeurs :
365 contes pour tous les âges, 365 contes de la tête aux pieds chez Gallimard/Giboulées.

extrait :

“

Du haut de mes 13 ans et de mon mètre 65, je ne l’ai pas vu venir.
Pourtant, j’étais habituée, c’était pas la première fois qu’ils se disputaient :
Elle entasse, il débarasse.
Elle c’est ma mère. Elle répète que la pomme ne tombe jamais loin du pommier.
C’est à cause de sa mère à elle qui avait connu la guerre et qui remplissait les placards
par peur de manquer. Du coup ma mère a gardé l’horreur du vide.
Lui, mon père, il aime la philosophie Zen, les « empty space », les endroits dépouillés.
« Autant vivre dans un appartement-témoin ! » lui a lancé un jour ma mère.
Il a tellement peur des maladies, qu’à la maison, la seule chose qu’il entasse, ce sont
les médicaments. Son meilleur ami est le pharmacien du coin de la rue. Après vient

le boucher. Chez nous, pour la cuisine, c’est mon père qui s’occupe de tout ! Tandis
que ma mère se charge des fournitures, il s’affaire aux fourneaux. Elle répète régulièrement qu’ils font équipe tous les deux. Mais lui ça l’énerve. Avec sa peur de manquer, elle achète toujours trop. Parfois, assez souvent, ça pourrit dans le frigo mais
moi j’aime bien voir la verdure camper sur les fromages blancs ou les carottes devenir
comme du caoutchouc…Mon père ça l’enrage : « Des riches et des pauvres, y’en aura
toujours, mais je déclare la guerre au gaspillage… »
Quand ma mère aime quelque chose, faut en manger tous les jours, jusqu’au dégoût…
Mon père affirme que grâce à elle, le prix du chou rouge a grimpé le mois dernier rapport à la demande ! Je sais pas comment vérifier ça…
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”

une preuve d’amour

ThémaTiques :

de Valentine Goby

* Couverture provisoire

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

paterNité, materNité
abaNdoN, amour

infos techniques :

Le Feuilleton des Incos
Format : 12 x 18 cm / 96 pages
Broché / 5,95€

en librairie le 09 mai 2013

La littérature ne guérit pas, mais parfois elle donne les mots pour comprendre. La langue de Valentine Goby est forte et claire.
Valentine Goby est née à Grasse en 1974. En sortant de Sciences Po, elle a entrepris de grands
voyages. À son retour en France, en 2002, elle publie aux éditions Gallimard son premier roman,
La Note sensible
sensible. Suivront ensuite d’autres romans, adultes et jeunesse.
Du même auteur :
Le voyage immobile
immobile, Actes Sud Junior, 2012 ;
Qui touche à mon corps je le tue
tue, Éditions Gallimard, 2008 ;
Des corps en silence, Éditions Gallimard, 2010.

extrait :

“

Le prof de français monte sur l’estrade, les mains en porte-voix :
- Pas tous à la fois ! On ne s’entend plus !
Personne n’écoute, on se parle d’un bord à l’autre de l’allée, les voix fusent à travers la
classe en même temps que des boules de papier froissé.
- De toutes façons elle avait pas le choix…
- Attends, t’as toujours le choix !
- C’est vrai ça, pourquoi elle l’a fait cette enfant si elle avait pas les moyens de l’élever ?
- Bouffonne, y avait pas la pilule dans l’ancien temps…

Le prof tente un commentaire :
- Nathalie, l’histoire ne se passe pas en Grèce Antique, mais à Paris au début du
XIXème siècle. Ce n’est pas si lointain…
- Y avait la pilule à l’époque ?
- Non, mais…
- C’est bien ce que je dis monsieur alors, c’est la préhistoire ! Victor Hugo, c’est la préhistoire ! Si tu étais enceinte, tant pis pour toi, tu avais un enfant et puis c’est tout.
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”

trésor 1er

ThémaTiques :

de michel Boucher

* Couverture provisoire

« Trésor Ier est très petit, tyrannique et surtout incroyablement malpoli. Il est le
fils unique du roi Nycéphore III et de la reine Cunégonde IV. Des dizaines de valets
prêts à jouer à la guerre jusqu’à l’épuisement, des salles de bains recouvertes de
chocolat blanc ou le dernier carrosse à pédales des Galeries Royales : rien n’est
trop beau pour leur petit prince chéri. »
Charly relit ce qu’il vient d’écrire. Pas mal pour un début ! Ça ressemble presque
aux brouillons que l’écrivain a montrés à la classe ce matin. Pour une fois, de
peur de perdre le fil, Charly suit à la lettre les conseils de sa maîtresse : il ferme
les yeux et se concentre sur son personnage. Que pourrait-il bien lui arriver à ce
prince si capricieux ?

écriture, aveNture
humour

infos techniques :

Le Feuilleton des Incos
Format : 12 x 18 cm / 96 pages
Broché / 5,95€

en librairie le 09 mai 2013

Un roman espiègle qui mêle avec humour la vie de château, la cour de récré et
l’apprentissage de l’écriture.
Auteur et illustrateur, Michel Boucher est né en 1955 dans la région parisienne. Depuis les années 1980 qui sonnent la fin de ses études d’architecture aux Beaux-Arts de Paris, il se consacre
à la littérature jeunesse. Concepteur et auteur de la collection « Les Bonheurs d’expression »
chez Actes Sud Junior, Michel Boucher est aussi enseignant et collabore à l’organisation de
plusieurs festivals et autres manifestations artistiques et culturelles.
Du même auteur :
J’en ai assez ! illustré par Sylvie Serprix, Éditions Belin, 2012 ;
Ange ou démon ?, Éditions du Rouergue, 2009 ;
Le sens de l’amour,
l’amou Éditions du Rouergue, 2008.

“

extrait :

Quelle bataille !
- Bouge de là ou j’te coupe en deux !
- Pitié !
- Bling ! Cette fois, je t’ai eu !
- Ahhh !
Quelle puissance ! Chaque coup d’épée du Prince Trésor 1er atteint son adversaire de
plein fouet. Derrière son casque de guerrier, on devine son sourire quand il regarde ses
ennemis rouler à terre en poussant des cris horribles.
- Au secours, pas moi !
- Tiens, prend ça ! Cling, clang ! Et puis ça encore !

- Mamaaaan !
Le Prince se dresse au milieu du champ de bataille. Fier et indomptable. Vlan ! un coup
à droite contre un chevalier surgi de nulle part. Bling ! un coup à gauche contre un soldat camouflé derrière son bouclier. Zou ! un coup de poignard dans le ventre de celui
qui pensait le surprendre par derrière. Trésor 1er est bien le meilleur et le plus courageux. Mais il doit rester vigilant. Dressé sur un coffre, il est attentif au moindre mouvement suspect. Même s’il n’y a plus personne à combattre, il continue longtemps à
gesticuler dans tous les sens. Jusqu’au moment où il se rend compte que ses ennemis
sont à terre. Il lève alors les bras en signe de victoire.
- J’ai gagné ! C’est moi le plus fort !!!

”
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Le roman de râ

ThémaTiques :

de Franck Prévost

* Couverture provisoire

Râ est un homme, un Homo sapiens. Au fil des courts chapitres de ce roman, le
lecteur le voit s’éveiller au monde qui l’entoure. Râ découvre, apprend, s’adapte.
D’abord, il lui faut façonner des outils pour se nourrir, se défendre, construire un
abri, puis rejoindre une tribu, y trouver sa place. À une vitesse vertigineuse, ce
sont des millénaires d’évolution que Râ traverse. Le soir, lors de grandes veillées
autour du feu, lui et ses amis discutent avec passion de leur société, son fonctionnement, son équilibre.

évolutioN

infos techniques :

Le Feuilleton des Incos
Format : 12 x 18 cm / 96 pages
Broché / 5,95€

en librairie le 09 mai 2013

À la manière d’un conteur traditionnel, Frank Prévot présente dans un récit vif
et captivant la grande histoire de l’humanité.
Franck Prévost est né en 1968 et depuis, il a grandi : bac scientifique, études de commerce,
banquier, voyage en Afrique et en Asie, instituteur, marié, papa de trois enfants... Aujourd’hui,
il vit à Valence, raconte des histoires un stylo à la main et aime rencontrer ceux qui les lisent.
Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier :
Voleuse !!, Petite Poche, 2010 ;
Les tortues de Bolilanga
Bolilanga, roman adolescents, 2009 ;
Min’, illustrations Delphine Jacquot, Album, 2009.
Ibou Min’

“

extrait :

Or il se trouve qu’à son premier jour, Râ se reposa, assis au pied de son arbre. Là, il
goûta paisiblement le bonheur d’être humain, ne voyant rien à faire de plus intelligent. Râ ferma les yeux et s’endormit, sans rêves. Il se sentait si bien.
Et Râ s’éveilla.
Il avait soif.
Tranquille, il se rendit à la rivière qui coulait un peu plus loin et but longuement. Puis
il revint s’asseoir sous son arbre, pensant que décidément, tout était bien. Il s’était
réjoui d’être un humain, avait dormi profondément, bu quand il avait soif, tout

naturellement. Calé dans un creux du tronc, il essuya quelques gouttes de sueur sur
son front et se rendormit, savourant le plaisir de sa soif étanchée.
Et Râ s’éveilla.
Il avait faim.
Paisible, il retourna à la rivière car il y avait vu de jolies baies rouges qui semblaient délicieuses. En effet, ces fruits étaient exquis et il y en avait tant que Râ calma bien vite sa
faim. Il n’avait pas vraiment soif mais cela risquait d’arriver bientôt et, préférant prévoir
ce besoin et y remédier en avance, il but longuement avant de revenir sous son arbre.
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”

sauve qui peut Les vacances !

Collectif : Gaia Guasti, Philippe Lechermeier, Yann mens,
mikaël Ollivier, Fred Paronuzzi, Thomas scotto, Colin Thibert,
Florence Thinard, sarah Turoche

* Couverture provisoire

Des vacances au soleil, sur une île paradisiaque, dans un hôtel grand luxe, se
transforment en campement dans le hall d’un aéroport, en prise d’otage…
Les sports d’hiver calamiteux, les randonnées cauchemardesques, les séjours
linguistiques désastreux… Les auteurs de ce collectif s’en sont donné à cœur joie
pour présenter un catalogue de souvenirs de vacances inoubliables et totalement
imprévues.

ThémaTiques :
vacaNces,
raNdoNNées, voyages

infos techniques :

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

en librairie le 02 mai 2013

Toujours drôles, parfois caustiques, émouvantes de temps en temps, ces nouvelles permettront à tous de préparer l’été.

extrait :

“

À son papier à lettres, j’aurais dû me méfier.
Shirley en possédait un assortiment sidérant, décoré de filles en robe de dentelle, de
chatons en panier, de nounours bedonnants et de fleurettes. Elle couvrait ces feuilles
d’une écriture ronde, incroyablement régulière, et apposait au sommet de ses « i » des
ronds ou des cœurs. Ma prof d’anglais avait décidé que les courriels étaient « froids »
et que de « vraies lettres » sur du « vrai papier » sauraient établir une relation chaleureuse avec nos nouveaux correspondants britanniques. Aussi mes échanges avec
Shirley étaient-ils particulièrement laborieux.
Chère Camille, m’écrivait-elle, est-ce que tu apprécies toujours le nage ?
Ben oui, aurais-je voulu répondre, vu que c’est mon sport favori et que je m’entraîne

toutes les semaines, comme je te l’ai expliqué dans ma dernière lettre… Je n’ai pas
changé de passion en quinze jours, my dear Shirley.
Toutefois, manier l’ironie en anglais était bien au-delà de mes moyens linguistiques.
Yes, répondis-je en tirant la langue sur mon stylo plume, I still love swiming. And you ?
Je ne savais donc pas grand-chose de Shirley avant son arrivée. Je n’avais même jamais vu sa photo, bien que je la lui aie plusieurs fois réclamée. En retour, j’avais reçu
celle de sa Mom, de son Dad, de son chat sous toutes les coutures ainsi qu’un magnet
de réfrigérateur en forme de cabine téléphonique rouge et un marque-page fait main.
Mais de portrait de Shirley, point.

”
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* Couverture provisoire

ygor Le fantôme de Julien Roux
Ygor le fantôme s’ennuie ferme dans son cimetière. Une nuit, pour trom
tromper l’insomnie, il décide de partir en ville pour se faire des amis. Difficile de
faire des rencontres quand tout le monde s’enfuit sur son passage ! Un chat
noir, qui le sauve d’un mauvais pas, devient son complice… En tombant par
hasard sur une émission de télé-réalité, ils ont soudain une idée lumineuse
pour changer le cours de leur malheureux destin : ils vont eux aussi passer
à la télé et raconter leur vie.

ThémaTiques :
toléraNce, iNtégratioN

infos techniques :

Album
Format : 16 x 21 cm / 32 pages
Broché / 12,50 €

en librairie le 02 mai 2013

Un personnage drôle et touchant, porté par le graphisme enfantin de
Julien Roux, permet d’aborder de façon aussi radicale que fantaisiste les
thèmes de l’altruisme et de la tolérance.
Julien Roux est né en 1978, en France. Il étudie aux Beaux-arts de Paris dans l’atelier
d’Annette Messager. En 2001, il fait un voyage d’étude de plusieurs mois en Chine où
il approfondit son travail sur les papiers et l’encre. Ce voyage est suivi d’un séjour aux
Beaux-arts de Vienne dans l’atelier de Renée Green. En 2003, il obtient une bourse
d’étude d’un an pour les arts graphiques de l’université de Séoul. En 2004, son travail
est distingué par le prix de peinture figurative Collin Lefranc.
Son travail est régulièrement présenté dans le cadre d’expositions internationales. Il
travaille également pour la presse. Il vit et travaille actuellement à Tel Aviv.

Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier :
Un jour en ville, Album, 2009.
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L’heure des parents

de Christian Bruel et Nicole Claveloux

* Couverture provisoire

L’école s’endort. Camille retrouve ses parents : Mathilde et Hugo, ou Nelson et
Paul, ou Alice et Maud… Qu’ils forment une famille traditionnelle, homoparentale, recomposée, adoptive ou monoparentale, les parents de Camille seront
toujours naturellement… papa et maman.
La réédition d’un classique incontournable et brûlant d’actualité paru aux éditions Être en 1999.

ThémaTiques :
famille

infos techniques :

Album
Format : 15 x 17,5 cm / 32 pages
Broché / 11 €

en librairie le 02 mai 2013

Christian Bruel est né en 1948 à Paris. Il a suivi des études supérieures de psychologie, de sociologie et de linguistique, puis a créé et dirigé les éditions Le Sourire qui mord (1976- 1996) avant
de fonder les Éditions Être en 1997. Éditeur, écrivain, concepteur d’albums, commissaire d’expositions, auteur d’études critiques, il donne des cours et conférences à propos des articulations
texte/image/sens dans les albums et, plus généralement, des jeux et enjeux sociaux de la littérature de jeunesse.
Un jour de lessive, Album, 2013 ;
Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier,
illustrés par Anne Bozellec :
Ce que mangent les maîtresses, Album, 2012 ;
Liberté Nounours, Album, 2013 ;
Les chatouilles, Album, 2012.
Nicole Claveloux est née le 23 juin 1940 à Saint-Étienne, où elle fait des études aux Beaux-Arts.
Elle s’installe à Paris en 1966 et fait des illustrations ou des bandes dessinées pour des magazines
(Planète, Okapi, Marie-Claire
Marie-Claire, etc…) ainsi que pour les éditeurs Harlin Quist et François Ruy-Vidal.
Elle travaille également pour Gallimard, Grasset, Laffont, Le Sourire qui mord, Être Éditions, Seuil
Jeunesse, etc.
Du même auteur, à paraître aux Éditions Thierry
Nours, avec Christian Bruel, Album, 2013 ;
Magnier :
La Belle et la Bête, texte de Madame Leprince de
Vrrr..., avec Christian Bruel, Album, 2013 ;
Vrrr...
Beaumont, Album, 2013.
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aLboum

* Couverture provisoire

de Christian Bruel et Nicole Claveloux
Une succession de jouets s’empile au fil des pages sur le dos de Bernard le canard.
Mais un camion sur un ballon, sur une poupée, sur un ourson, sur un seau, sur un
lapin qui s’endort sur Bernard le canard, ça fait… BOUM !
Le graphisme joyeux et dynamique de Nicole Claveloux accompagne à merveille
le texte chantant et rythmé de Christian Bruel.
La réédition d’un classique maintes fois primé paru aux éditions Être en 1998.

ThémaTiques :
imagiNatioN, jeux

infos techniques :

Album
Format : 15 x 17,5 cm / 32 pages
Broché / 11 €

en librairie le 02 mai 2013

Christian Bruel est né en 1948 à Paris. Il a suivi des études supérieures de psychologie, de sociologie et de linguistique, puis a créé et dirigé les éditions Le Sourire qui mord (1976- 1996) avant
de fonder les Éditions Être en 1997. Éditeur, écrivain, concepteur d’albums, commissaire d’expositions, auteur d’études critiques, il donne des cours et conférences à propos des articulations
texte/image/sens dans les albums et, plus généralement, des jeux et enjeux sociaux de la littérature de jeunesse.
Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier,
Un jour de lessive, Album, 2013 ;
illustrés par Anne Bozellec :
Ce que mangent les maîtresses, Album, 2012 ;
Les chatouilles, Album, 2012.
Liberté Nounours, Album, 2013 ;
Nicole Claveloux est née le 23 juin 1940 à Saint-Étienne, où elle fait des études aux Beaux-Arts.
Elle s’installe à Paris en 1966 et fait des illustrations ou des bandes dessinées pour des magazines
Marie-Claire, etc…) ainsi que pour les éditeurs Harlin Quist et François Ruy-Vidal.
(Planète, Okapi, Marie-Claire
Elle travaille également pour Gallimard, Grasset, Laffont, Le Sourire qui mord, Être Éditions, Seuil
Jeunesse, etc.
Du même auteur, à paraître aux Éditions Thierry
Nours, avec Christian Bruel, Album, 2013 ;
Magnier :
La Belle et la Bête, texte de Madame Leprince de
Vrrr..., avec Christian Bruel, Album, 2013 ;
Vrrr...
Beaumont, Album, 2013.
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Liberté(s) de marie-sabine Roger

ThémaTiques :

Ce volume rassemble trois romans :
Le quatrième soupirail
C’est parce que son père est emprisonné pour avoir publié de la poésie subversive
que Pablo s’introduit dans la prison pour lui murmurer, jour après jour, les vers de
la survie.
Et tu te soumettras à la loi de ton père
Dans une famille en apparence normale, un père terrorise femme et enfants, et les
oblige à vivre dans la crainte du Seigneur. Pour ce père, Dieu n’est pas amour, mais
devoir. Alors que sa mère sombre dans la dépression muette, la narratrice choisit
la vie.
Une poignée d’argile
De son enfance, elle ne se souvient de rien, ou presque. Son père n’est même pas
mort, bien pire, il a disparu, les a abandonnées, sa mère et elle. Le dessin, la sculpture vont la sauver.

résistaNce, oppressioN
révolte, poésie et art

infos techniques :

Les Intégrales
Format : 14 x 20,5 cm / 264 pages
Broché / 13,50 €

en librairie le 05 juin 2013

Née en 1957 près de Bordeaux, Marie-Sabine Roger se consacre entièrement à l’écriture depuis
dix ans. Son travail est très reconnu en édition jeunesse où elle a publié une centaine de textes,
souvent primés. Pour les adultes, elle a notamment publié un roman chez Grasset Un simple
viol en 2004 et des nouvelles chez Thierry Magnier, La théorie du chien perché (2003) et Les
encombrants (2007).

“

extrait :

La place est presque vide.
En arrivant ici, tout à l’heure, j’ai failli rebrousser chemin. La peur, tout simplement.
La peur, qui se ramasse et bondit comme un chien de garde. Qui me serre à la gorge.
Et me fait reculer sous l’assaut, me rabattre jusqu’à ce petit café, cette table vide, en
terrasse. Jusqu’au fauteuil où je m’échoue.
Assis, un peu calmé, j’observe. Je ne retrouve pas exactement les lieux. D’autres souvenirs s’interposent, essaient obstinément de refaire surface. Les maisons aux couleurs
vives, l’esplanade déserte aux pavés inégaux, la fontaine devant la mairie.
San Marcos. Je m’applique aussitôt à regarder ailleurs. Mais c’est là, toujours, que je
reviens. On a restauré la façade ocre et blanche. Elle est plus lumineuse. Belle. D’une

beauté chargée, comme une femme mûre un peu trop maquillée. Une femme au
passé trop lourd.
Quelques adolescents traînent devant le grand portail, en lents troupeaux maussades.
San Marcos est redevenu un collège, à présent.
Je n’étais plus venu qu’en rêve, si souvent, depuis vingt-quatre ans. Me retrouver ici,
dans la réalité du soleil matinal, de l’air encore vif, c’est trop brutal. J’ai besoin de faire
une pause, de rassembler mes forces, avant de remettre mes pas dans des pas plus anciens. Je regarde trembler mes mains. Je me croyais endurci. Protégé de toute faiblesse
par la cuirasse des années. Mon cœur me scande une autre vérité, à coups lourds et
désordonnés. C’est stupide, vraiment stupide.

”
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