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HUMOUR
ANIMAUX DE COMPAGNIE

çA DéMéNAGE AU 6B de Muriel Zürcher

Grégoire élève, en cachette, des NAC (Nouveaux Animaux de Compagnie) dans la 
cave de l’immeuble (haussmanien, puisque l’action se déroule à Paris...) où il vit. 
Araignées, scorpions et autres petites bêtes fragiles demandent de l’attention et des 
précautions. La cave est également animée par les allers et venues des voisins qui y 
font pousser du cannabis pour certains, ou y promènent leur rat de compagnie pour 
d’autres (le vieux monsieur du dessus).
Quand la police découvre le trafic d’herbe, l’électricité est coupée. Il faut alors trou-
ver une solution pour éviter une mort certaine à ces petits compagnons. Le vieux 
locataire offre l’hospitalité aux petites bêtes et une véritable amitié se noue entre 
Grégoire et lui...

La chronique joyeuse d’un immeuble et de ses habitants, où un ado un peu 
solitaire découvre l’amitié et où la solidarité tient une place essentielle.

Infos Techniques : 
Roman adolescents
Format : 12 x 21 cm / (80) pages
Broché / (7,20) €
en librairie le 22 janvier 2014

THÉMATIQUES :
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Du même auteur :
Le voleur de lunettes, illustrations Olivier Huette, coll. trois petits nuages, éditions Lito, 2013 ;
Krokmais, illustrations Emilia Conesa, Les éditions Winioux, 2012 ;
Youpi ! Oups ! Beurk !, illustrations Stéphane Nicolas, éditions Nathan, 2012.

Née en 1971, Muriel Zürcher est un homo sapiens du XXe siècle non encore fossilisé. Elle a 
suivi de très sérieuses études puis a exercé un très sérieux métier. Un jour, elle a écrit un 
petit truc de rien du tout.  Et hop, les mots, les phrases, les livres… tout s’est enchaÎné ! 
Depuis, à Aix-les-Bains où elle habite, elle continue d’inventer des histoires. Elle concocte 
aussi des documentaires et des livres d’activités. Ça lui plaÎt. 
---

9 782364 744073

Extrait : 

“ Grégoire grimpa deux par deux les marches de l’escalator du métro débouchant sur 
la place Gartinale. La tête baignée par la lumière du jour, il ralentit l’allure, scannant 
discrètement les silhouettes alentour. À l’affût. Sauf qu’il n’avait rien d’un chasseur 
et tout de la proie. Près de lui, les passants passaient, rassurants, affairés. Pas d’uni-
forme, pas de gyrophare. Alors, Grégoire porta son regard vers l’autre côté de la place. 
L’homme – ou plutôt l’ado, il ne semblait pas tellement plus âgé que Grégoire – l’at-
tendait. Impossible de l’ignorer ! Dos penché et fesses serrées, il parcourait nerveuse-
ment le bout de trottoir reliant le parking des vélos à l’entrée du parc. Aller, retour. 
Aller, retour. Il aurait voulu paraître suspect qu’il n’aurait pas trépigné autrement. 
Mais le sac qu’il tenait à bout de bras était en papier. Un bon point pour lui, songea 
Grégoire. Du plastique l’aurait inquiété. 

Encore quelques pas, et Grégoire récita la phrase convenue ensemble lors de leurs 
échanges par mail :
– C’est pour ma commande spéciale.
Le fournisseur sursauta et le dévisagea avec méfiance.
– T’as le fric ?
– Oui, mais je vérifie l’état de la marchandise.
– OK, là, sur le banc. Assieds-toi et urge. 
Grégoire posa ses pieds sur le banc, prenant le dossier comme assise. L’homme se 
mordillait la lèvre inférieure. Quand Grégoire eut ouvert la boîte contenue dans le 
sachet en kraft, l’homme déclara :
– Y a pas les papiers, t’étais prévenu. File-moi la thune. 

“



Infos Techniques : 
Roman adolescents
Format : 12 x 21 cm / 160 pages
Broché / 9,20 €
en librairie le 22 janvier 2014

CETTE FILLE A DU STYLE de Marie-Sophie Vermot

Damienne vient d’avoir une révélation : son kif, c’est la mode. Changement de sec-
tion, stage d’immersion chez une jeune et prometteuse styliste italienne (Tosca della 
Valle). Préparation intense de son premier défilé pour la Fashion Week, avec Martin, 
un autre stagiaire qui vient du même lycée qu’elle et déborde d’idées. 
Cette atmosphère survoltée plaît décidément énormément à Damienne, qui en est 
convaincue : elle a trouvé sa voie !

Une héroïne pleine de fantaisie et d’audace, un univers qui séduira les jeunes 
lectrices. 

MODE

THÉMATIQUES :

9 782364 744011

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:
Meilleur jeune espoir féminin, 2013 ; 
Camille aime pas danser, 2011 ; 
Tout le monde est une idole, 2010 ; 
Rien à perdre, 2007 ;

Deux fois rien, 2006 ;  
Mais il part, 2005 ; 
Cinq, 2004 ;
Pouvoir se taire et encore, 2002. 
Elle publie aussi des romans à L’École des loisirs.
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Extrait : 

“ Mon stage a commencé, et hormis le fait que nous allons devoir bosser le jour de Noël, 
les choses se passent plutôt bien. Tosca est hyper cool, comme patronne. Chaque jour, 
nous avons droit à des pains au chocolat, ou bien à des pralines ou à des macarons.  
Elle a un compte chez un pâtissier du quartier. Je ne savais pas que c’était possible 
d’ouvrir un compte chez un pâtissier, mais à l’évidence, si. 
Martin affirme qu’elle essaie de nous endormir avec des sucreries pour éviter de nous 
payer. J’ai beau protester, lui montrer le beau côté des choses, il n’en démord pas. 
– Martin, tu ne m’as toujours pas apporté ta convention de stage ! dit soudain Oriana 
en levant les yeux du corsage sur lequel elle coud de minuscules paillettes depuis au 
moins deux heures.
Nous sommes le 24 décembre. Dehors, il neige. Avant de partir à un rendez-vous avec 
son comptable, Tosca a allumé un grand feu dans la cheminée.

– Je vous l’apporterai demain, répond Martin de son ton monocorde.
– N’oublie pas, c’est important. En attendant, je vais noter ta date de naissance et le 
nom de ton établissement scolaire. 
Elle pose son ouvrage et s’empare d’un stylo et d’un bloc de papier à l’en-tête de la 
maison.
– Je t’écoute, dit-elle. Date de naissance ? – 10 octobre 1996.
– À quel endroit ? – Hendaye. Département 64. 
– Bon. Et où es-tu scolarisé ?
– Au lycée Machin.
– Quoi ? je m’exclame. Mais c’est dingue, ça ! Moi aussi, je suis au lycée Machin. Tu es 
en seconde ?
– Ben oui. Option mode.

“



IMMIGRATION CLANDESTINE
DÉLINQUANCE

Infos Techniques : 
Petite Poche
Format : 10,5 x 15 cm / 48 pages
Relié / 5,10 €
en librairie le 22 janvier 2014

THÉMATIQUES :DANS VOS PETITES POCHES de Yann Mens

Elle passe ses journées à arpenter les couloirs du métro, à en emprunter les rames 
pour détrousser les voyageurs. Gamine parmi d’autres, elle a appris à flairer les tou-
ristes, et les flics aussi, qui les traquent elle et ses camarades. 
Du matin au soir, elles font les sacs, fouillent les poches. Elles n’ont pas le choix : si 
elles ne font pas leur journée, elles le paient le soir.
Ce jour-là, un flic pas comme les autres l’interpelle : elle n’a pas couru assez vite. 
Il est différent des autres, la désarme. 

Yann Mens est né en 1958. Il est rédacteur en chef d’Alternatives internationales, et chronique 
également des disques de jazz pour La Croix. 
---

Par l’auteur de 
L’écho des armes

+ de 7.000 ex. vendus

9 782364 744028
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Extrait : 

“ Alors, nous les filles, on en profite. On les pousse, on se colle à eux, on se couche 
presque dessus pour qu’ils soient encore plus paniqués. Et pendant la bousculade, 
celle qui est la plus près glisse la main dans un sac à main ou dans une poche bien 
pleine qu’on a repérés avant, en les suivant dans les couloirs. Elle prend vite un por-
tefeuille, un porte-monnaie, un téléphone, ce qu’elle trouve. Mais dès qu’elle l’a at-
trapé, surtout il ne faut pas qu’elle le garde. Elle doit le passer à celle de la bande 
des filles qui est derrière elle. Et celle-là le passe encore à une autre… La dernière de 
la bande part en courant avant que les portes de la rame se referment. Si les autres 
arrivent à s’échapper aussi, c’est mieux. Mais parfois, les touristes, ou d’autres pas-
sagers, coincent celle qui a pris le porte-monnaie. Ils veulent empêcher le métro de 
repartir pour appeler la police. Mais comme la fille n’a plus rien sur elle, ils ne peuvent 

rien prouver. Alors elle crie très fort en montrant ses mains vides, elle les insulte, elle 
dit qu’ils n’ont pas le droit de la traiter de voleuse. Qu’ils ont tout inventé parce qu’ils 
n’aiment pas les Roms, et qu’ils sont racistes. Les autres filles aussi font du scandale 
si elles n’ont pas eu le temps de partir. Il faut faire attention parce que certains voya-
geurs seraient capables de nous frapper, mais en général, s’ils essayent, les autres 
les empêchent parce que nous sommes presque des enfants. Et puis surtout, ils sont 
pressés que le métro reparte parce qu’ils veulent rentrer chez eux. J’ai quand même 
reçu des claques quelquefois, parce que c’est presque toujours moi qui mets la main 
dans les sacs. Même si je ne suis pas la chef, c’est moi la plus douée de ma bande. Sans 
doute à cause des leçons d’accordéon que mon frère me donnait quand je vivais en 
Roumanie. Mes doigts ont appris à aller vite !

“

Du même auteur aux Éditions Thierry Magnier:
L’écho des armes, coll. Nouvelles, 2008 ; 
À bas la vaisselle, coll. Petite Poche, 2006 ; 
Champ de mines, coll. Petite Poche, 2005 ; 

Tout le monde au poste !, coll. Petite Poche, 2005 ; 
C’est ma chambre !, coll. Petite Poche, 2003 ; 
Ce soir y’a match !, coll. Petite Poche, 2003 ; 
À table, Président !, coll. Petite Poche, 2002.



SPORT, AVENTURE
IMAGINATION

DEMAIN, PROMIS !
de Christophe Léon

Zacharie est un vrai casse-cou, il fait du skate, du tennis (il bat même Yannick Noah), 
de la chute libre en parachute (il dépasse la vitesse du mur du son), il tombe amou-
reux  d’une belle Tzigane, il pêche... 
Zacharie rêve sa vie : il est hospitalisé et transforme chaque journée sur son lit d’hôpi-
tal en une véritable aventure. 

Infos Techniques : 
Petite Poche
Format : 10,5 x 15 cm / 48 pages
Relié / 5,10 €
en librairie le 22 janvier 2014

THÉMATIQUES :
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Extrait : 

“ Ce matin, au réveil, Zacharie est un peu fatigué, mais ce n’est pas si grave.

Zacharie enfile ses baskets et fait une double boucle à ses lacets. Il n’est pas comme 
ses copains d’école, qui les glissent sur les côtés dans leurs chaussures. Ce qui est le 
meilleur moyen de se ramasser la figure par terre. 
Sa planche à roulettes sous un bras, il s’engage dans l’allée devant chez lui. 
Zacharie habite sur une hauteur. En fait, la maison de ses parents domine toutes les 
autres.
Il vérifie les quatre roues de sa planche, la pose par terre et monte dessus. Il se met à 
rouler et à descendre l’avenue, de plus en plus vite.
À cette heure matinale, il y a peu de chance qu’il croise une voiture. Si bien qu’il dé-

vale la route à fond sans risquer l’accident.
Zacharie écarte les bras et a l’impression de voler. Bouche ouverte, ses joues se gon-
dolent de plaisir sous la pression du vent.
Ses cheveux flottent derrière lui. Ses yeux pleurent des larmes de bonheur. La poussée 
de l’air le maintient en équilibre, et Zacharie hurle sa joie, grisé et fier de sa témérité.
Il doit ralentir en arrivant à proximité du parc. Juste avant de buter contre le trottoir, 
il bondit et se réceptionne sur ses deux pieds avec élégance et assurance.
Il récupère sa planche à roulettes et entre dans le parc pour aussitôt se diriger vers 
son banc favori. 
Un vieux monsieur l’y attend, lisant un journal qu’il plie en voyant le jeune garçon 
s’asseoir à côté de lui.

“

9 782364 744035

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.
---
Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier :
Qui va loin revient près, coll. Romans adolescents, 
2013 ;
Écran Total, coll. Petite Poche, 2012 ; 
La Randonnée, coll. Romans adolescents, 2011 ;

Désobéis !, coll. Nouvelles, 2011 ;
Le goût de la tomate, coll. Petite Poche, 2011 ;
Granpa’, coll. Romans adolescents, 2010 ;
Silence on irradie, coll. Romans adolescents, 2010.

Par l’auteur de 
le goût de la tomate

+ de 7.000 ex. vendus



LES COUSINS KARLSSON - VIKINGS ET VAMPIRES
de Katarina Mazetti

Un nouvel été commence sur l’île aux Grèbes où les cousins Karlsson se retrouvent. 
Les wombats que leur tante a tenté d’élever récemment y ont creusé de profondes ga-
leries. Frida, en tombant dans un de leurs trous, a trouvé des pièces anciennes, datant 
des Vikings. Elle part aussitôt les faire expertiser au musée de Stockholm, laissant les 
cousins sur l’île. 
La rumeur du trésor viking s’est répandue, et des hôtes cupides et indésirables 
squattent l’île et font prisonniers les enfants. 
Mais les cousins sont pleins de ressource, et ils vont parvenir à se débarrasser des 
pilleurs...

THÉMATIQUES :

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.
---
Déjà parus dans cette série, aux Editions Thierry Magnier :
Les cousins Karlsson, sauvages et wombats
Les cousins Karlsson, espions et fantômes
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AVENTURE, HUMOUR

Infos Techniques : 
En voiture, Simone !
Format : 12 x 18 cm / (208) pages
Relié / 6,90 €
en librairie le 08 janvier 2014

Extrait : 

“- Chut ! dit Julia. Arrête le cheval, Bourdon ! J’ai l’impression d’avoir entendu quelque 
chose.
- Il est où le frein ? crie Bourdon affolée avant de tomber de Gervir. 
Sa chute est heureusement amortie par un petit buisson et elle atterrit en douceur. 
Gervir, lui, continue son chemin au trot.
- Chuuut ! répète Julia.
Les deux filles tendent l’oreille, immobiles.
Elles perçoivent le faible son d’une voix dans le lointain.
- On dirait tante Frida ! dit Julia. Où peut-elle être ?
- J’ai l’impression que ça vient de… d’en bas ! dit Bourdon intriguée.
Elles avancent dans le pré tout en appelant :

- Tante Frida, c’est toi ? Où es tu ? 
- Oui, c’est moi ! répond la voix. Je suis ici !
- Où ça « ici » ?
Frida répond par une longue phrase dont les filles ne comprennent pas le sens.
- J’ai l’impression qu’elle parle de cavalerie, dit Bourdon. Qu’est-ce qu’elle veut dire 
par là ?
- Chut ! fait de nouveau Julia. Tu as dit quoi, tante Frida ?
Frida répète la phrase.
- Dans les galeries des wombats ! dit Julia tout excitée. Et elle est coincée ! Vite, Bour-
don, va chercher Alex et George.
-Bourdon, j’ai dit qu’elle est coincée !

“

9 782364 744059

le troisième volet des 
aventures des cousins 

karlsson
+ de 25.000 ex. déjà vendus



SOLIDARITÉ, VENGEANCE

LE JOUR D’APRèS de Christophe Léon

Fred est un justicier du métro, il ne supporte pas les hommes qui profitent de la foule 
pour tripoter les femmes. Il les repère, les bouscule, leur fiche la honte. Un jour, il 
croise la route de Tilly, une jeune fille qui vient de frapper un de ces types. La police 
est sur le quai. 
Poursuivis par la police, ils trouvent refuge dans le hall d’un immeuble où se trouve 
Jean, un homme acariâtre qui s’ennuie fermement depuis sa retraite. Pour échapper à 
ses enfants qui veulent le placer en maison de retraite et à sa voisine qu’il ne supporte 
plus, Jean va emmener Fred et Tilly dans une maison, non loin de Paris. 

Récit à trois voix, ce roman déroule une succession d’incidents mineurs qui en-
traînent les protagonistes, presque malgré eux, dans un imbroglio d’événements 
incontrôlables. 

THÉMATIQUES :

Infos Techniques : 
Roman adolescents
Format : 12 x 21 cm / (160) pages
Relié / 9,20 €
en librairie le 19 février 2014

“

9 782364 744110
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Extrait : 

“ Tilly descend l’avenue comme elle en a l’habitude, à grandes enjambées, les épaules 
en avant et la tête baissée. Son sac à dos frotte contre le bas de ses reins, les sangles 
réglées au plus long, à la mode du moment qui veut aussi que les garçons se coiffent 
à l’iroquois, les cheveux pareils à une brosse à balai usée sur les côtés, et que les filles 
se maquillent le tour des yeux d’un trait charbonneux épais et gras. 
À quelques jours de l’hiver la nuit tombe de plus en plus tôt, tandis que le froid am-
biant commence de réfrigérer les extrémités, notamment les bouts de nez, dont celui 
de Tilly qui s’enlumine d’une rougeur tirant sur le cramoisi. Ses cheveux courts, cou-
pés à la garçonne, ne la protègent ni du fond de l’air frisquet, ni des regards par en 
dessous de certains jeunes gens de son âge qui la reluquent en ricanant comme des 
imbéciles.
Tilly ne laisse pas indifférent. 

Son allure volontaire et la mine fermée qu’elle arbore contrastent avec son accoutre-
ment qu’on pourrait juger relâché : pantalon de survêtement trois fois trop grand, 
pull en laine à manches hyper larges, chèche à damier rouge et blanc noué autour 
du cou et, pour couronner le tout, plutôt qu’une paire de baskets, des chaussures de 
sécurité à bouts larges qu’elle appelle « ses grolles » et qui lui permettent d’enfiler de 
grosses chaussettes en laine tout en étant à son aise.
Arrivée devant son immeuble elle vire brusquement, manquant de percuter un bon-
homme qui, l’instant d’une seconde, la crucifie d’un regard mauvais.
– Va te faire voir, maugrée Tilly.
Et sans s’occuper de sa réaction, elle pousse la porte cochère et pénètre dans la cour 
intérieure.

“

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.
---
Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier :
Qui va loin revient près, coll. Romans adolescents, 
2013 ;
Écran Total, coll. Petite Poche, 2012 ; 
La Randonnée, coll. Romans adolescents, 2011 ;

Désobéis !, coll. Nouvelles, 2011 ;
Le goût de la tomate, coll. Petite Poche, 2011 ;
Granpa’, coll. Romans adolescents, 2010 ;
Silence on irradie, coll. Romans adolescents, 2010.



THÉMATIQUES :
RELATIONS ENFANTS/PERSONNES 
ÂGÉES, TÉNACITÉ

LE VOYAGE DE JULES
de Marianne Rubinstein

Après son déménagement de Brest, Jules trouve enfin ses marques à Paris et se lie 
d’une vraie amitié avec son voisin de palier M. Langman, malgré leur différence d’âge. 
Au détour d’une discussion qu’il n’aurait pas dû entendre, Jules apprend que son père 
n’a pas disparu comme il le croyait. Sa mère lui a menti. Le garçon se prend alors à 
rêver de retrouver son père, à l’autre bout du monde sur une île de Micronésie. Mais 
pour cela, il a besoin de M. Langman, qui a de bonnes raisons de vouloir aider son petit 
voisin.

Infos Techniques : 
Roman adolescents
Format : 12 x 21 cm / (112) pages
Broché / 7,70 €
en librairie le 19 février 2014

Marianne Rubinstein est née en 1966 à Paris. Elle est maître de conférences en économie à l’Uni-
versité Paris-7. Elle a consacré divers articles et un ouvrage sur le Japon (La crise financière du 
modèle japonais, Economica, 1996).
---

9 782364 744127
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Extrait : 

“ M. Langman avait toujours aimé les arbres. C’était d’ailleurs la raison pour laquelle il 
avait choisi cet appartement et pas un autre. Sa chambre donnait sur un petit square 
et il pouvait voir les arbres dans tous leurs états, saison après saison, et même de son 
lit s’il se redressait suffisamment. Il fallait toutefois qu’il commence par ouvrir les 
volets, ce qu’il aimait faire tous les matins à l’aube, remplissant en même temps ses 
poumons d’un air rafraîchi par la nuit qui lui faisait presque oublier que l’on était à 
Paris. Sauf que ce matin-là, il eut du mal à se lever. Tous ses muscles étaient doulou-
reux, son dos lui faisait mal et son pyjama était trempé de sueur. M. Langman n’étant 
pas du genre à se décourager, il se redressa et balança ses jambes dans le vide à la 
recherche de ses pantoufles. Mais là, ce fut pire encore, tout se mit à tourner autour 
de lui et il craignit de tomber s’il allait jusqu’à la fenêtre et de se casser quelque chose. 
Il resta donc au lit, prit le téléphone à côté de lui pour joindre son médecin et tomba 

sur le répondeur. Mais bien sûr, comprit-il soudain, c’est le 24 décembre ! Il appela 
SOS Médecins qui promit d’envoyer quelqu’un dans l’heure, mais serait-il capable 
alors de se lever pour ouvrir la porte ? Il voulut s’en assurer tout de suite. Il inspira 
profondément, testa la position debout, légèrement en arrière afin que le lit amor-
tisse sa chute s’il perdait l’équilibre. Une fois qu’il fut sur ses deux jambes, il avança 
précautionneusement vers la fenêtre à laquelle il se retint. Jusque-là, c’était bon. Il 
ouvrit les volets en s’appuyant d’une main au rebord de la fenêtre, mais ce matin-là, 
l’air frais, au lieu de le réconcilier avec la vie comme cela avait été si souvent le cas, lui 
brûla la poitrine. Qu’importe, M. Langman ne se découragea pas, alla jusqu’à la salle 
de bains pour se laver les dents – ce qu’il fit au ralenti car même le mouvement qu’il 
fallait imprimer à la brosse l’essoufflait –, mit sa robe de chambre et se carra dans un 
fauteuil du salon pour attendre le médecin.

“

Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier : 
La colère de Jules, Le feuilleton des Incos, 2012 ;
Chez d’autres éditeurs :
C’est maintenant du passé, éditions Verticales, 
2009 ;
Le Journal de Yaël Koppman, Sabine Wespieser, 
2007 ;
En famille, Phébus, 2005 ;

Tout le monde n’a pas la chance d’être orphelin, 
éditions Verticales, 2002.
Quand mon frère reviendra, éditions du 
Rouergue, 2009 ;
Bienvenue à Goma, éditions du Rouergue, 2008 ; 
Dans la peau des arbres, éditions du Rouergue, 
2006.
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Infos Techniques : 
Album
Format : 25 x 26 cm / 40 pages
Relié / 14,20 €
en librairie le 05 Février 2014

CHUT ! ON A UN PLAN de Chris Haughton 

Dans une forêt sombre, quatre chasseurs armés de filets de papillon à la poursuite 
d’un bel oiseau… Le plus petit voudrait bien faire ami ami, mais chut !… les autres, 
pour l’attraper, ont un plan. 

Où l’on retrouve avec bonheur le graphisme joyeux et original de Chris Haughton 
et son formidable sens de l’humour !

HUMOUR

par l’auteur de :
Oh ! non George

Un peu perdu
+ de 25.000 volumes 

déjà vendus

9 782364 744103

Du même auteur, aux Éditions Thierry 
Magnier :
Oh non ! George, Album, 2012 ; 
Un peu perdu, Album, 2011. 

Chris Haughton est un illustrateur irlandais vivant à Londres. Il illustre régulièrement pour The 
Guardian et d’autres journaux. Il a travaillé sur plusieurs campagnes publicitaires, à l’échelle 
nationale mais aussi mondiale. Il a récemment fait partie de la sélection du Time Magazine des 
100 principaux designers mondiaux, pour son travail avec la société de commerce équitable 
People Tree.
---
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Format : 12 x 12 cm / 24 pages
Tout carton / 6,60 €
en librairie le 05 février 2014

BONNE NUIT !
de Pierre Pratt

Chaque soir, ce monsieur rentre chez lui et n’a qu’une envie : aller se coucher. Mais il 
doit d’abord dire «bonne nuit» à tout ce qu’il quitte pour son lit. S’il ne s’agissait que 
de sa veste, de son pantalon ou de ses chaussettes ça irait mais ce monsieur ne fait 
pas les choses à moitié et quand il commence à dire “bonne nuit” à sa jambe gauche 
on se demande où il va s’arrêter… 

Un Tête de Lard à la chute surprenante et hilarante !

RITUEL DU COUCHER
HUMOUR

9 782364 744080

Du même auteur :
Gustave, Éditions La Pastèque, 2013 ; 
La luna ladrona, Ediciones OQO, 2009 ;
Le jour où Zoé zozota, Les 400 coups, 2005.

Né à Montréal le 8 février 1962 Pierre Pratt, a suivi des études en graphisme au Collège Ahuntsic 
à Montréal, de 1979 à 1982. Il a ensuite commencé sa carrière en faisant de la bande dessinée, puis 
des illustrations dans les magazines québécois. Depuis 1990, il concentre son travail dans le livre 
pour enfants, comme illustrateur, et aussi auteur. 
Il a remporté de nombreux prix, comme celui du Gouverneur Général du Canada, trois fois ; une 
Pomme d’or et une Plaque d’or à la Biennale d’illustration de Bratislava, en Slovaquie ; le prix 
Totem du meilleur album du Salon de Montreuil en France, le prix de l’Unicef à Bologne ; le prix 
Elizabeth Cleaver, le Prix TD, et un Honor Book aux Boston Globe Horn Book Awards. Il a été fina-
liste pour le prestigieux Prix Andersen, en 2008.
---
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THÉMATIQUES :PAS TANT QUE çA
de Menena Cottin

Une petite grenouille explore le monde, découvre la vie. Et dans la vie, tout est relatif ! 
Le cou de l’autruche est impressionnant ?… Pas tant que ca, se dit-elle en croisant la 
girafe. 

Un drôle de bestiaire acidulé pour découvrir qu’on trouve toujours plus petit ou 
plus gros que soi !

PERSPECTIVE, POINT DE VUE
BESTIAIRE 
Infos Techniques : 
Tête de lard
Format : 12 x 12 cm / 24 pages
Tout carton / 6,60 €
en librairie le 05 février 2014

9 782364 744097

Menena Cottin est auteur de livres pour la jeunesse.
Elle a étudié le design et l’illustration à la Pratt Institute of Design à Brooklyn, New York.
Elle vit à Caracas au Venezuela. 
---
Du même auteur , aux Éditions Thierry Magnier :
À l’envers à l’endroit, coll. Tête de lard, 2013.
Chez d’autres éditeurs :
Le Livre noir des couleurs, avec Rosana Faria, Rue du Monde, 2007 ;
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