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LETTRES À PATTES ET À POILS ET À PÉTALES

THÉMATIQUES :

de Philippe Lechermeier et Delphine Perret

CORRESPONDANCE, HUMOUR
ANIMAUX

Un chienchien en pleine crise d’adolescence se met en tête d’écrire à sa mèmère...
Une rose, prenant sa plus belle plume, se confie à son jardinier...
Un moustique délirant s’imagine pouvoir correspondre avec une fenêtre…
Après Lettres à plumes et à poils, cinq nouvelles correspondances animales
un peu folles et très drôles.

La suite de
Lettres à plumes et à poils
4 prix littéraires
20 000 ex. vendus

Des textes percutants et hilarants dans lesquels se trouve une critique fine et
intelligente des travers de notre société.
Philippe Lechermeier vit à Strasbourg, ville où il est né le 1er mai 1968 et où il enseigne aujourd’hui
les lettres dans un lycée professionnel. Père de deux filles pour lesquelles il commence à écrire des
histoires, il est l’auteur de nombreux albums et intervient régulièrement en milieu scolaire et en
salons, en Alsace mais aussi dans toute la France...
Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier :
Gastaut, Album, 2005 ;
Racontars de minuit, illustré par Claire de Gas- Chez d’autres éditeurs :
told, Les Décadrés, 2012 ;
Robespierre, illustré par Guillaume Long, Coll.
Ce qu’il y avait sur l’image, illustré par Charlotte T’étais qui toi ?, Actes Sud junior, 2011.
Un diplôme de graphisme en poche, c’est en passant par l’école des arts décoratifs de Strasbourg
que Delphine Perret découvre la narration. 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.
Le moustachu, Petite Poche, 2008 ;
Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier :
Moi, le loup et la cabane, Album, 2013 ;
Moi, le loup et les chocos, Album, 2005.
Moi, le loup et les vacances avec pépé, Album,
2010 ;

Album
Format : 12 x 15 cm / 176 pages
Broché / 10 €

en librairie le 05 mars 2014
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Extrait :

Chère mémère,
Cela fait plusieurs jours que j’hésite à t’écrire, ce n’est pas évident car ce que
j’ai à te dire, c’est pas vraiment cool. Mais bon, cette fois tu as abusé. C’est vrai, quoi, on
dirait qu’à tes yeux, je ne suis encore que le petit bichon à poils frisés que tu as recueilli
il y a quelques années. À croire que tu n’as pas remarqué que j’ai grandi et que je suis
maintenant un jeune chien qui se fait respecter dans le quartier et qui sait montrer les
crocs quand on lui marche sur les papattes. On dirait que tu as oublié que parmi mes
ancêtres, sur la plus haute branche de mon arbre généalogique, il y a le loup. Hé ouais !
Ça t’en bouche un coin, ça !
Tu diras sans doute que je fais encore des histoires pour rien, que tu m’as trop
gâté et que si j’avais un peu de cœur, je cesserais vite de me plaindre.

“

“

Infos Techniques :
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LES MOTS DU TEMPS de Catherine Grive et Janik Coat

THÉMATIQUES :

Aujourd’hui, demain, hier, maintenant, jamais, toujours…
Au fil des pages, au fil des mots, définitions et exemples, l’enfance de Jeanne nous
aide à comprendre ces notions complexes pour les enfants.
Dans sa préface, Annie Rolland (psychologue clinicienne et docteur en psychologie)
souligne à quel point « à l’heure où la vitesse et la performance sont reines, […] il est
utile de s’arrêter, […] le temps d’un livre, juste pour lire un instant.

PHOTOGRAPHIES, TEMPS

Infos Techniques :

Album
Format : 16 x 16 cm / 48 pages
Relié / 13,50 €

Plus qu’un inventaire du lexique et des images pour dire le temps, cet album, en
jouant avec les mots, donne des clés aux enfants du sens à la vie. »
Née au Canada, Catherine Grive est arrivée en France à quatre ans. Elle a débuté dans la publicité et
a ensuite vécu à Londres, où elle a enseigné le français. De retour à Paris, elle a publié son premier
livre. Aujourd’hui, elle traduit en français des guides touristiques et produit des émissions sur
France Culture. Elle publie régulièrement des livres pour la jeunesse.
Du même auteur :
trand, Le Rouergue, 2009 ;
Pour grandir, il faut..., illustré par Jean-François 1 seconde, 1 minute, 1 siècle, illustré par Muriel
Spricigo, coll. Y a pas photo, Le Rouergue, 2010 ;
Kerba, Gallimard jeunesse, 2009.
Des ailes dans le dos, illustré par Frédérique Ber-
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Née à Rennes, Janik Coat a suivi des études aux beaux arts de Nantes avant de s’installer à Paris.
Elle travaille comme graphiste depuis 1999 et publie son premier livre en tant qu’auteur-illustratice
en 2005. Aujourd’hui, elle anime aussi des ateliers d’arts plastiques autour de ses livres.
Mon livre de haïkus : à dire, à lire et à inventer,
Du même auteur :
texte de Jean-Hugues Malineau, Albin Michel
Ça dépend, texte de Bernard Duisit, hélium, 2013 ;
jeunesse, 2012 ;
Une vie d’escargot, texte de Anne Cortey, AutreABC Bestiaire, Autrement, 2012.
ment, 2013 ;

18, rue Séguier - 75006 Paris - 01 44 83 80 00 - www.editions-thierry-magnier.com
Presse : Amandine Lefebvre - Tél. : 01 44 83 80 05 - alefebvre@editions-thierry-magnier.com
Promotion : Amélie Annoni - Tél. : 01 44 83 80 06 - aannoni@editions-thierry-magnier.com

BORIS,
VIVE LA NATURE !

BORIS, T’ES QUI TOI ?
de Mathis

La nature a tout prévu : l’herbe pour ne
pas se faire mal en tombant, la pluie
pour se laver, le soleil pour se sécher… Et
surtout, surtout… une maman pour préparer des bons petits goûters !

Boris se dispute avec son reflet dans le
miroir. Et le reflet de Boris est vraiment
contrariant : il ne dit que des choses désagréables et clame haut et fort qu’un
miroir ça dit toujours la vérité. Qui saura
enfin le faire taire ?…

-:HSMDQE=\YYX]\:
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Après des études de dessinateur en bâtiment, un peu de chômage et son service
militaire, Mathis entre à l’école de l’image d’Épinal puis aux Beaux Arts de Nancy. Il
militaire
travaille ensuite comme auteur et dessinateur de bandes dessinées. Depuis 2002, il
se consacre à l’édition jeunesse.
Du même auteur aux Éditions Thierry Magnier :
Boris, le noël des petits amis
amis, 2013 ;
Boris, Moi je dis oui !, 2013 ;
Boris, quand je serai grand...
grand..., 2013 ;
Boris, je suis un bon jardinier !, 2013 ;
Boris, cache-cache !, 2012 ;
Boris, c’est moi qui commande !, 2012 ;
Boris, vive l’aventure !, 2012 ;
Boris, je tombe !, 2012 ;
Boris, salut voisin !, 2011 ;
Boris, je veux cette pomme !, 2011 ;
Boris, à l’attaque !, 2011 ;
Boris, qu’est-ce-que tu fais ?, 2011 ;
Boris, il neige !, 2010 ;
Boris, bande de trouillards !, 2010 ;
Boris, je veux des bisous !, 2010 ;
Boris, je sais compter jusqu’à 1 !, 2010.

DERNIÈRES PARUTIONS :

THÉMATIQUES :
HÉROS

Maintenant à la télévision !
(France5 - Les zouzous)

Infos Techniques :

Boris
Format : 14 x 14 cm / 32 pages
Relié / 6,60 €
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VRRR...

THÉMATIQUES :

de Christian Bruel et Nicole Claveloux

ÉMANCIPATION, HUMOUR

Deux drôles de pingouins, un tout petit et un très grand, sont reliés par un cordon. Ils
ont sur le ventre un gros bouton qui permet de faire varier la longueur du cordon et,
vrrr…, de se rapprocher d’un seul coup ! Mais les intérêts du petit ne sont pas toujours
ceux du grand…

Infos Techniques :

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

en librairie le 5 mars 2014

Un beau livre sur l’émancipation pour apprendre à grandir et à vivre ensemble.
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,
illustrés par Anne Bozellec :
Nounours, Album, 2013 ;
Liberté Nounours
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Un jour de lessive, Album, 2013 ;
Ce que mangent les maîtresses, Album, 2012
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, 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.
La Belle et la bête, texte de Madame Leprince de
Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier:
Beaumont, Album, 2013
Nours, avec Christian Bruel, Album, 2014 ;
Nours
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NOURS

THÉMATIQUES :

de Christian Bruel et Nicole Claveloux

IMAGIER, DOUDOU, RITUELS

Nours est un bébé. Un tout-petit. Mais grand aussi parfois ! Et l’existence de Nours
aux côtés de Paul et Léa n’est pas ordinaire. Chaque moment de la vie quotidienne
des bébés (le jeu, le repas, le bain, le coucher) est tendrement subverti dans cet album.

Infos Techniques :

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

Un livre qui joue avec les codes de l’imagier pour mieux nous surprendre.
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,
illustrés par Anne Bozellec :
Nounours, Album, 2013 ;
Liberté Nounours

Un jour de lessive, Album, 2013 ;
Ce que mangent les maîtresses, Album, 2012
Les chatouilles, Album, 2012.

en librairie le 5 mars 2014
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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, 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, aux Éditions Thierry Magnier:
La Belle et la bête, texte de Madame Leprince de
Vrrr..., avec Christian Bruel, Album, 2014 ;
Beaumont, Album, 2013
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SUPER de Endre Lund Eriksen
Prendre une cuite, se faire tatouer, conduire une voiture, rencontrer un mec : voilà
ce dont rêve Julie. Être super ! Elle en a assez de passer toutes ses soirées avec ses
parents, d’être raisonnable, serviable et de ne jamais rien oser faire.
Cet été, tout va changer. Elle reste une semaine toute seule chez elle, avec la liste
de ses envies. Et justement, elle rencontre Jomar qui vient d’emménager dans son
immeuble. Avec lui, elle se sent devenir une tout autre personne et ose enfin faire des
choses qu’elle n’aurait jamais cru possibles.
Sur un rythme effréné, Super raconte la vie et les réflexions de Julie, jeune fille introvertie qui rêve de devenir quelqu’un d’autre, de se sublimer. L’écriture fuse et est remplie d’humour.
Ce personnage qui – on le découvre petit à petit –, est aveugle, a un rapport singulier
au monde, elle vit les choses intensément mais avec autodérision. Son monde est
intuitif, sensitif et tactile.

THÉMATIQUES :
HUMOUR, CONFIANCE EN SOI

Infos Techniques :

Grand roman
Format : 14 x 22 cm / 272 pages
Broché / 16 €

en librairie le 5 mars 2014
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Endre Lund Eriksen a étudié l’histoire littéraire, l’histoire du théâtre et l’histoire générale.
Diplômé en arts, il est romancier et scénariste. C’est en 2002 qu’il perce avec la publication de son
livre jeunesse Pitbull-Terje går amok. Ce livre fut salué par la critique et reçut le Prix du Ministère
de la culture pour le meilleur ouvrage jeunesse en 2002. Plusieurs pays en ont aujourd’hui acheté
les droits afin de le publier.

Voici la nouvelle Julie :
Je vais en boîte et on m’invite aux soirées, je traîne près du vendeur de hot-dogs et je
parle aux garçons. Je souris plus souvent et je suis drôle. J’ai de la personnalité et de la
répartie. Je suis une personne qu’on aime. Une personne que j’aime, moi.
Je ne suis plus anxieuse, nerveuse et timide. Je ne reste plus à la maison avec les parents quand les autres sortent, discutent, draguent.
No more miss nice girl. No more miss boring. (Fini Mademoiselle Parfaite. Fini Mademoiselle Rasoir.) À partir d’aujourd’hui, je suis The Queen of the World.
Et c’est maintenant que ça commence. Là, maintenant.
Au moment où je téléphone à Tuva et dis :
—…

Et dis :
—…
Je jette le téléphone. Mes joues sont en feu, je suis redevenue l’ancienne Julie.
Celle qui passe ses soirées devant son ordi et qui écrit des poèmes, des poèmes !
Celle qui écoute des livres audio sur son lit pendant qu’elle s’empiffre de chips, boit du
coca et grossit à vue d’oeil.
Celle qui passe ses vendredis soir dans le canapé avec papa et maman devant des
émissions de variétés. Qui semble ne pas entendre les cris des jeunes de son âge dans
la rue, quand ils vont en boîte et à cette soirée à laquelle ils iront tous après.
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Extrait :

DUR DUR D’ÊTRE UNE STAR !

THÉMATIQUES :

de Ingrid Thobois

PASSION, MUSIQUE

Simone Toupet est la voisine idéale. Elle déteste l’école, elle fait des gâteaux super
bons, elle adore chanter et elle comprend très bien le rêve de Martin : devenir le prochain Justin Bieber. Martin passe beaucoup de temps chez elle. Elle finit par l’inscrire
à un concours de chant, parce qu’elle croit en lui. Mais même pour devenir une star il
faut travailler, répéter, poser sa voix et c’est beaucoup moins facile que prévu…
Ce roman enlevé évoque avec humour les ambitions enfantines de devenir star
de la scène.

Infos Techniques :

En voiture, Simone !
Format : 12 x 18 cm / 144 pages
Broché / 6,90 €

en librairie le 19 mars 2014
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Ingrid Thobois a enseigné le français en Afghanistan, été reportrice en Iran et en Haïti.
Elle a participé à des missions de développement et d’observation électorale dans plusieurs
pays (Moldavie, Azerbaïdjan, Indonésie, etc.). Elle est aussi l’auteur de plusieurs romans aux
éditions Phébus et Zulma, et d’un album chez Rue du monde.
Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier :
Brunhilde d’en face
face, coll. Petite Poche, 2012 ;
Recto Verso
Verso, coll. Photoroman, 2012

C’est grâce à la piqûre d’araignée que je me suis retrouvé chez Simone Toupet. Et c’est
grâce à Simone Toupet que tout est arrivé : le pire, comme le meilleur. Imaginez un
peu ! J’ai failli devenir le nouveau Justin Bieber !
Tout a commencé au printemps, le jour de la sortie en forêt. Le maître, monsieur
Crépon, nous avait distribué des photocopies où étaient représentées des feuilles
d’arbres. Votre mission : partir à la recherche des spécimens… Avant de nous laisser
nous disperser dans la pénombre du sous-bois, Crépon avait mis les points sur les
« i » : « VOUS NE SORTEZ SOUS AUCUN PRETEXTE DE MON CHAMP DE VISION ! ».
Crépon, les sorties en forêt, ça lui donne des palpitations. Il exige donc à chaque fois
qu’on s’habille en couleurs vives. Très vives. Si vives que, lorsque le bus nous débarque,
la forêt se met à ressembler à une réserve de M&m’s en liberté. Ce jour-là, Joy portait

son duffle-coat fraise tagada, moi ma doudoune moutarde. Crépon mijotait dans
son K-way framboise écrasée. Sûr : on ne pouvait pas le louper !
- MATHIS MARTIN, TU AS FINI D’EXPLORER LE CONDUIT AUDITIF DE TA VOISINE ?
Crépon, je suis son punching-ball. La classe entière peut faire la foire, c’est sur moi que
ça retombe. Vivement le collège l’année prochaine : adieu Crépon ! À moi la liberté !
Changer de salle à chaque heure ! Changer de prof à chaque heure ! Et surtout… faire
la bise à Joy !

“ “

“

Extrait :

- Mais m’sieur ! ai-je essayé de me défendre.
Sauf qu’avec Crépon, on ne peut jamais discuter.
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MARTIN GAFFEUR TOUT TERRAIN
de Sarah Turoche-Dromery

Sam et Martin doivent rejoindre leurs parents en Italie, pour le mariage de leur cousin.
Sam est le plus jeune des deux, mais de loin le plus sage et le plus responsable. Au
moment de partir à l’aéroport, il n’est pas rassuré et il a bien raison, la réalité dépassera ses pires cauchemars ; cette fois, Martin va se surpasser ! Arrivés en Italie plus tôt
que prévu, les deux frères sont pris en charge par un cousin et l’aventure ne fait que
commencer : perte de leurs bagages, fête déjantée et réveil difficile, accident de voiture… Arrivée tardive en side-car, ils ne passeront pas inaperçus au mariage.
Sarah Turoche-Dromery est une toute nouvelle auteur, monteuse pour le cinéma, elle écrit des
histoires courtes entre deux projets.
Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier :
Une voleuse au Maxi-racket, Petite poche, 2012

– T’as mis où la crème solaire ?… Et mes lunettes ??
– Mais dépêche-toi ou on va finir par rater l’avion.
J’ai parlé calmement. Pourtant je bous intérieurement.
Nous partons en Italie assister au mariage de notre grand cousin, Angelo. Nos parents
sont sur place depuis une semaine pour aider aux préparatifs.
Mon sac à dos est bouclé depuis hier soir. Mais mon frère, comme d’habitude, après
m’avoir assuré dix fois, vingt fois qu’il « était sur le coup », que sa valise était faite à
99%, que je m’inquiétais pour rien, est là devant moi à courir d’une pièce à l’autre,
à moitié habillé et déjà tout rouge. J’ai la main sur la porte. 1… 2… 3… Je compte en
silence. 4… 5… Si à 10 il n’est pas prêt, tant pis pour lui, je pars, seul. 7… 8… 9…

HUMOUR,
GAFFES ET CATASTROPHES

Infos Techniques :

En voiture Simone !
Format : 12 x 18 cm / 96 pages
Broché / 6,90 €

en librairie le 19 mars 2014
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– Bon alors ? Tu rêves ?
Miracle ! Je vérifie que j’ai bien fermé les portes de l’appartement familial à double
tour. Avant de déposer les clés dans la boîte aux lettres de la concierge – on a déjà
perdu un nombre élevé de trousseaux et maman nous oblige désormais à cette formalité – je demande, méfiant :
– T’as bien les billets ?
– Mais oui, regarde.
Il les sort de sa poche de chemisette et les agite sous mon nez.
– N’oublie pas, p’tite tête, que je suis un grand voyageur ! Un pro de la route !!
On descend dans le métro, ligne 4, direction Denfert-Rochereau.
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Extrait :

THÉMATIQUES :

SIDONIE, C’EST FINI

THÉMATIQUES :

de Raphaële Botte

COUP DE FOUDRE, MENSONGE

Lucien a croisé une jeune fille très jolie, et qui a l’air bien marrante dans son escalier.
Alors il rêve de l’avoir comme baby-sitter après l’école. Mais il faut d’abord se débarrasser de Sidonie, il intrigue, dénigre et gagne la partie. Voici Rose qui va s’occuper
de lui. Mais Rose cachait bien son jeu, elle passe ses soirées à téléphoner à son petit
copain, et mène Lucien à la baguette.
La saveur du texte tient au fait que le lecteur pense d’abord avoir affaire à un
adulte et à une histoire d’amour, car il se prend bien au sérieux Lucien. La chute
n’en est que plus savoureuse, le voici remis à sa place d’enfant.
Raphaële Botte est journaliste en presse jeunesse. Elle vit et travaille à Paris. Elle écrit dans
Mon Quotidien et Dada (revue d’art pour les enfants) et parle de littérature jeunesse sur France
Info. Enfant, elle dévorait les livres jeunesse conseillés par sa mère, bibliothécaire! Aujourd’hui,
elle aime toujours autant en lire mais dévore aussi ceux pour les grands.

Je me demande si je parviendrai à croire à nouveau en l’amour… Cette soirée, pourtant, je l’avais rêvée, imaginée et planifiée.
Avec méthode. Et elle m’a complètement échappée.
Quel gâchis. Le matin même, j’avais quitté l’appartement prêt à conquérir la journée.
Mon sac me semblait léger. J’étais si fier… Si impatient… J’ai dévalé l’escalier. J’avais
envie de sonner à toutes les portes. Arrivé dans le hall, je ne me suis pas privé de sauter sur le marbre depuis l’avant-avant-avant dernière marche. La gardienne m’avait
lancé un regard exaspéré. J’allais glisser sur le marbre encore humide après le passage
de sa serpillère. Et ce sera de sa faute.
– Euh, ben oui, ce n’est pas moi qui nettoie.

Petite poche
Format : 10,5 x 15 cm / 48 pages
Broché / 5,10 €
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Mon petit bonheur me rendait insolent. Mais tant pis ! Je dirai poliment bonjour demain. J’ai pris l’élan nécessaire pour sauter par dessus l’immense paillasson. J’avais
un défi intérieur : « si tu ne le touches pas du tout, du tout, tout ira comme sur des
roulettes. » À l’aise ! Je ne l’ai même pas frôlé ! Tout était sous contrôle. Enfin je le
croyais… Malheureux !
Rose. Rose. Rooooseeeee. Mmmh ! Ce prénom… Elle m’avait immédiatement impressionné. Elle est de celles que l’on ne peut pas aborder n’importe comment, qu’il faut
séduire et non draguer, qu’il faut faire rire et non glousser, qu’il faut regarder et non
mater… Bref, du genre dont on tombe amoureux, je crois !
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Infos Techniques :

LE ROI DES MOUETTES, LA REINE DES CHOUETTES
de Vincent Cuvellier

HUMOUR, DÉMOCRATIE

Après une catastrophe qui a anéanti les villes, les humains rescapés se réfugient dans
les forêts. Les animaux se réunissent pour délibérer sur le sort des hommes. Les tuer ?
Les aider ? Chaque représentant de la faune et aussi un peu de la flore exprime son
avis, sa rancœur, c’est l’heure des comptes mais le pouvoir a changé de main, les plus
forts sont maintenant les animaux qui vont voter pour sauver les hommes, ou non.
Un bébé fera pencher la balance.
Décalée et drôle, cette assemblée d’animaux donne la parole aux goélands, aux
rats, aux abeilles, aux biches, aux moustiques, aux orties aussi.
Né à Brest en 1969, Vincent Cuvellier publie son premier roman à dix-sept ans. Il est à la fois
auteur de romans au Rouergue, et d’albums chez Gallimard-Giboulées et Actes Sud Junior.
Depuis 2010, il dirige chez Actes Sud Junior la collection « T’étais qui, toi ? ». Il vit à Bruxelles.
Du même auteur :
La tête en vacances, Actes Sud Junior, 2013 ;
L’histoire de Clara, Gallimard-Giboulées, 2009 ;
La première fois que je suis né, Gallimard-Giboulées,

Infos Techniques :
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2006 ;
Tu parles, Charles !, Le Rouergue, 2004
Kilomètre zéro, Le Rouergue, 2002

nion sur la terre ferme.
– Tant mieux, pesta le roi des rats.
– J’ai tenu à ce que vous soyez tous là, peuple des poubelles, car j’ai une annonce
importante à vous faire : pendant des années, nous avons été chassés, pourchassés
par les hommes et leurs alliés, les chiens et les chats… ils nous ont accusés de tous
leurs maux, certains allant même jusqu’à dire que nous leur donnions des maladies…
ils nous ont repoussés dans les endroits où ils ne voulaient pas vivre, les égouts, les
poubelles, les caves, les terrains vagues…
– Hou hou ! cria l’assemblée.
– Mais aujourd’hui, dit le roi des mouettes, aujourd’hui, tout ça est terminé !
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Un jour, les mouettes décidèrent qu’il y en avait assez des hommes. Le roi des
mouettes et le roi des goélands tinrent un grand conseil au beau milieu de la décharge, la grande décharge du bord de mer. Étaient présents le roi des rats et ses
sept yeux, la reine des orties et sa robe qui pique, et le roi des moustiques. Qui pique
aussi. D’autres animaux étaient venus par leurs propres moyens, certains de loin, des
pigeons de Venise, des araignées d’Afrique, des scorpions du désert, des vers de terre
de la terre…
– Frères du port, dit le roi des goélands, je vous ai réunis aujourd’hui pour tenir notre
grand conseil exceptionnel. Vous tous, espèces de la grande décharge, vous tous qui
vivez dans les poubelles des hommes, vous avez répondu à mon appel. Nous excusons
le roi des poissons-chats, qui pour des raisons techniques ne peut assister à cette réu-

THÉMATIQUES :

JE SUIS L’IDOLE DE MON PÈRE de Arnaud Cathrine

THÉMATIQUES :
SECRET DE FAMILLE

Doriand a le malheur d’être le fils d’un auteur de roman jeunesse en mal d’inspiration.
Et toute sa vie se retrouve immanquablement dans les romans de son père ce qui provoque en lui honte et fureur. Aussi pour les vacances d’été en Normandie, son père et
lui ont passé un pacte de non agression. C’est dans cette station balnéaire qu’habite
la famille du père, avec laquelle il a rompu depuis longtemps. Quand Doriand l’apprend, il va forcer la porte de la belle demeure pour comprendre d’où vient son père et
pourquoi il ne dit rien de ce temps-là. Pourtant il y aurait de quoi faire un beau roman.

Né en 1973 dans la Nièvre, Arnaud Cathrine a fait des études de lettres modernes et d’anglais à
Paris. Il publie son premier roman, Les Yeux secs, en 1998 aux Éditions Verticales. Chroniqueur
radio, parolier ou encore scénariste, il a depuis fait paraître vingt livres, dont onze destinés à la
jeunesse.
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Du même auteur :
Le journal intime de Benjamin Lorca, Verticale, 2010 ;
Moi je, L’école des loisirs, 2008 ;
La disparition de Richard Taylor, Verticale, 2007.

Chaque année, ça recommence : les grandes vacances approchent et, avec elles, mon
pire cauchemar. J’y pense dès le mois de mai, et parfois même avant, sitôt que la
lumière printanière sauve Paris de sa grisaille têtue. Je devrais me réjouir, comme
tout le monde, mais je ne peux qu’appréhender cette triste fatalité : le printemps
annonce l’été, et donc les grandes vacances ; à peine a-t-on diagnostiqué un réchauffement caressant que c’est déjà l’heure de quitter les salles de classe et de préparer
les valises. Solitude totale pour moi. Impossible de partager ce désarroi atroce qui
m’envahit. Car voilà : si août signifie « vacances avec ma mère » (et donc : paix royale),
juillet recouvre une toute autre réalité ; juillet (rien que le mot me fait frémir) juillet :
c’est « vacances avec mon père », je veux dire : le type qui tente vainement d’être mon
père… Je reprends tout dans l’ordre. Mes parents sont séparés depuis longtemps mais

comme ce sont des gens très modernes, ils m’ont laissé le choix au moment de leur
rupture : garde partagée, papa, maman ? J’avais huit ans. N’importe qui à ma place
aurait réagi d’instinct. J’ai préféré inaugurer ce qu’il allait devenir ma marque de
fabrique : les mauvais choix. Je suis donc resté habiter avec mon père dans l’appartement où j’avais grandi, réservant les week-ends à ma mère. J’ai du même coup commencé à valser entre la rue du Faubourg du Temple et la rue Saint-Maur, deux appartements, deux chambres, deux destinations de vacances par période de vacances, on
connaît la chanson : deux choses en toutes choses. Et je m’y suis fait, plus ou moins,
c’est selon les jours, mais enfin je ne suis ni le premier ni le dernier. Loin de moi l’idée
de gémir dans ce journal parce que mes parents ont divorcé. Non, ce n’est pas vraiment ça le problème. Le problème, c’est mon père.

“

“
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CAVALCADES de Florence Thinard

ÉQUITATION, AMITIÉ, SOLIDARITÉ

Opération de la dernière chance au Clos Vert, pour Zoé, Myriam, Aziz et Maxime qui
doivent y passer l’été. C’est ça ou le centre éducatif fermé. Félix, le petit fils d’Amédée
et Suzanne, passe lui aussi, comme chaque année, ses vacances à la ferme et il se sent
envahi par ces ados mal élevés et qui ignorent tout des chevaux. Chacun s’y met, le
travail est rude : il faut soigner les chevaux, curer les écuries, aider à la maison… sous
la baguette implacable d’Amédée. La bonne humeur et les petits plats de Suzanne
apaisent les plus contestataires. Mais le centre équestre est au bord de la faillite à
cause d’un concurrent malhonnête. Lorsqu’ils l’apprennent, les ados se démènent
pour trouver des solutions, et, des idées, ils en ont.

Par l’auteur de :
Un boulot d’enfer
+ de 20 000 ex. vendus
Encore heureux qu’il ait fait beau
déjà 8 000 ex. vendus
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Bonne humeur et humanisme, volonté et solidarité font des miracles, et l’on retrouve dans ce roman l’atmosphère d’Encore heureux qu’il ait fait beau.
Florence Thinard est née à Royan en 1962. Elle est, de 1995 à 1998, rédactrice en chef du magazine Les
clés de l’actualité Junior
Junior, puis devient journaliste indépendante pendant trois ans.
Elle publie ensuite, avec Elisabeth Combres, un ouvrage de géopolitique, Mondes rebelles junior (éd.
Michalon), qui décrypte pour un public adolescent une trentaine des conflits les plus médiatisés,
ainsi que Les 1000 mots de l’info (éd. Gallimard), un dictionnaire des mots d’actualité.
Florence Thinard publie ensuite son premier roman aux éditions du Rouergue, Une gauloise dans le
garage à vélos
vélos, en 2003.
Du même auteur , aux Éditions Thierry Magnier :
d’enfer, roman, 2006 ;
Un boulot d’enfer
Encore heureux qu’il ait fait beau, roman, 2012 ;
Le jour des poules, En voiture simone, 2013.
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attaquait la dernière ligne droite. Le petit cheval repartit à fond de train derrière le
véhicule. La course dura jusqu’à la barrière de l’écurie. Avec la complicité du facteur,
Gringo arracha la victoire par une courte encolure d’avance. Le préposé descendit de
son véhicule sous des hennissements de triomphe. Il toucha sa casquette, saluant du
même geste le drôle de cheval bariolé, le maître des lieux et son chien.
— J’ai toujours peur qu’il loupe son tournant et qu’il atterrisse sur mon capot, plaisanta le facteur.
— Oh, pas de risque. Ce cheval a un pied de mule.
— À courir comme ça, peut-être qu’il prend ma camionnette pour une vache ?
Le regard du vieil homme noircit sous la casquette. Un Paint Horse capable de trier du
bétail les yeux fermés pourrait confondre un facteur avec une andouille, pensa-t-il,
mais pas une voiture avec une vache.

“

“
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Campé au bord du pré, les oreilles dressées, Gringo guettait le facteur depuis longtemps déjà. Dans le lointain un moteur ronronna enfin. Le petit cheval dansa de joie
sur la pointe des sabots, puis se figea, le regard rivé au coin du bois. Ses flancs noirs et
blancs frémissaient d’excitation. La camionnette de la poste apparut. Gringo s’élança
au triple galop pour longer ventre à terre la clôture parallèle à la route.
Amédée Maillet eut un sourire en coin. Il savait ce qui allait se passer. Le vieil homme
décida de profiter du spectacle et s’appuya sur sa fourche. Jo, le setter roux, était déjà
sur le qui-vive. Lui aussi avait entendu la camionnette de la poste. Lui aussi savait à
quoi s’attendre. Il jappa, un petit Woôf, mi-figue, mi raisin.
Gringo attendit de frôler les premiers arbres du bois pour freiner des quatre fers. Dans
un panache d’herbes arrachées, il fit volte-face à la seconde même où la camionnette
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J’EN AI MARRE...

THÉMATIQUES :

de Yann Fastier

ANIMAUX, HUMOUR

« Il pleut, il mouille… “J’en ai marre !, dit la grenouille”. Quand un boa, passant par là,
l’avala… »
Chacun trouve malheureusement toujours sur sa route plus fort que soi. Et le boa n’a
pas le temps d’en avoir marre longtemps avant d’être emporté par un aigle… Mais
qui est au bout de la chaîne ? L’artiste bien sûr ! Qui a le pouvoir, quand il en a marre,
d’effacer, de recréer, de commencer une autre histoire !
Un Tête de lard à la manière d’un conte de randonnée qui réserve au lecteur une
surprise finale !
Yann Fastier est né en Charentes Maritimes. Après des études d’arts plastiques et de philosophie,
il devient bibliothécaire jeunesse. Passionné depuis toujours par l’illustration et la bande dessinée,
il trouve sa voie en découvrant la richesse et la profusion des albums pour enfants. Auteur
protéiforme et parfois grinçant, Yann Fastier trouve avant tout son inspiration dans le quotidien,
que ce soit en témoignant de certaines réalités sociales ou bien en donnant une drôle de vie aux
objets les plus familiers.
Du même auteur :
Encore des questions ?, Atelier du poisson soluble, 2013 ;
Tout est chimie !, texte de Catherine Rabbe et
Christophe Joussot-Dubien, Le Pommier, 2012 ;
Néandertal (et des poussières), illustrations de
Morvandiau, Atelier du poisson soluble, 2011.

Infos Techniques :

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

THÉMATIQUES :

de Jean-Pierre Blanpain

RÊVE, ÉVASION, IMAGINATION

Rencontrer l’âme sœur, risquer sa vie dans d’horribles tempêtes, découvrir un trésor
et s’enfuir avec… Une vie aventureuse, pleine de rebondissements, loin du train train
quotidien ! Une vie à laquelle tout le monde rêve ! Même si ça ne semble pas gagné
pour tout le monde… mais qui a dit qu’un poisson rouge n’avait pas le droit de rêver ?
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Tête de lard
Format : 12 x 12 cm / 24 pages
Tout carton / 6,60 €
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Jean-Pierre Blanpain est peintre, sculpteur et graveur. Depuis quelques années, il fabrique « de A à Z »
des livres d’artistes diffusés en librairie.
Du même auteur, aux Editions Thierry Magnier :
La surprise
surprise, illustrations de Nadia Roman, Album, 2010 ;
Madame la poule
poule, Tête de lard, 2004 ;
Mon cochon
cochon, Tête de lard, 2002.
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LES CARNETS DE RECETTES BONNES À CROQUER

THÉMATIQUES :

de Seymourina Cruse et Carole Chaix

CUISINE

Dans ces petits carnets au format moleskine, les croquis joyeux de Carole Chaix mettent en scène 20 recettes
simples et savoureuses, signées Seymourina Cruse (l’auteur des fameuses Recettes inavouables).
De jolis carnets de recettes originaux, pour les ados et les adultes, à annoter sans modération...

Infos Techniques :

Carnets de recettes bonnes à croquer
Format : 13 x 21 cm / 48 pages
Broché / 9,90 €
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Cannelés, cookies, florentins, langues de chat, meringues et palmiers… Autant de petits biscuits et gâteaux à déguster...

CONFITURES
ONFITURES ET CHUTNEYS À P
PLEIN POT !

Confiture d’abricots aux amandes, de lait, ou de tomates
vertes ; chutney mangues et dattes, confiture d’oignons ou
ketchup home made… De joyeux mélanges, du sucré-salé,
pour embellir tartines et plats cuisinés.

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 ! Ce qui la
caractérise, c’est l’envie de régaler les lecteurs simplement, avec un brin
d’humour.
Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier :
Le grand livre de cuisine des enfants, illustrations de Elisa Géhin, Album, 2013.

Carole Chaix vient de 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...
Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier :
Une princesse au palais
palais, texte de Cécile Roumiguière, Album, 2012.
Chez d’autres éditeurs : L’Heure du café, port-folio, éd. La Maison est en carton, 2011 ; Bataille
ordinaire, image en série limitée, éd. La Maison est en carton, 2011 ; Les Arrêts sur images,
textes Franck Prévot, éd. L’Edune 2010 ; Paradiso, texte Franck Prévot, éd. L’Édune 2010 (Prix
Chrétien de Troyes du meilleur album 2011).
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La cérémonie du café

LA CÉRÉMONIE DU CAFÉ de Franck Krebs

THÉMATIQUES :
VIE DANS LA CITÉ, SOLIDARITÉ

Leïla a la tutelle de sa jeune sœur Sabbah et tient à l’élever correctement, après une
enfance difficile. Aussi Sabbah doit elle, aussitôt la classe terminée, passer son temps
chez les Mavre, les voisines du dessous, une très vieille mère (elle a passé le cinquième
âge) ancienne institutrice et sa fille Brigitte (pas très jeune non plus). Ce que Leïla
ignore c’est que Brigitte est plutôt timbrée, et que chez les Mavre le cinéma d’action
se joue à la maison en 3D, son dolby stéréo, selon l’humeur de Brigitte. Sabbah, du
haut de ses dix ans, est beaucoup moins inquiète que les voisins de palier, et éprouve
même, au fil des soirées, de l’affection pour les deux esseulées.
Né en 1963 à Bordeaux, Franck Krebs est un écrivain français et professeur de français au lycée
Marcel Sembat à Rouen.
Du même auteur :
Opération Phénix : et la mort viendra les chercher, Gallimard jeunesse, 2011 ;
Opération Phénix : l’enfer s’occupe du reste, Gallimard jeunesse, 2010 ;
Opération Phénix, Gallimard jeunesse, 2009 ;
Série Tom Cox, Seuil jeunesse, 2001-2007.
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qu’est devenue celle qui nous a conçues est insupportable. Que sa mère ait pu, un
matin, se lever, rassembler quelques affaires, se faufiler jusqu’à l’entrée et claquer
la porte sur ses deux filles la dépasse. C’est plus qu’un mystère, c’est un crime contre
notre humanité.
Je pense qu’on lui a fiché ces idées dans le crâne. Tout le monde prétend que si on part
dans l’existence sans connaître ses origines, on débute avec un handicap sévère. On
est, en quelque sorte, promis à la catastrophe. Comme s’il vous manquait le diplôme
essentiel pour vivre. Après, vous avez toutes les chances de finir délinquant, drogué
ou SDF.
Moi, ça me ferait plutôt marrer.

“

“

Extrait :

Il y a des mères qui ne devraient pas être permises. Leur amour détériore tout ce qui
passe à portée de leur cœur. Leur tendresse ressemble à des fringales de vampires.
Elles empoisonnent, déchiquètent, dévorent. Jusqu’à ce que l’avenir de leur enfant
n’existe plus.
Je dois préciser tout de suite que je ne parle pas pour moi. Moi, je n’ai pas de mère.
Leila, ma sœur, fait des recherches pour trouver celle qui nous a donné le jour et abandonnées. J’avais un an. Leila neuf.
Très vite, ma sœur a endossé la tenue d’orpheline, une robe de chagrin qui l’exclut de
la joie. Dur comme fer, elle est convaincue que l’abandon maternel l’a mise à part.
Tout s’explique par là. C’est pourquoi elle a tant envie de mettre un visage sur le vide.
Parfois, ma frangine pleure en affirmant qu’elle a besoin de savoir, qu’ignorer ce
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YANKOV de Rachel Hausfater

THÉMATIQUES :
SHOA

Yankov est un des rescapés des camps de la mort, avec d’autres comme lui ils sont
recueillis dans une maison d’enfants. Mais comment redevenir un enfant quand on
a vécu l’horreur ? L’écriture poétique incantatoire de l’auteur restitue avec acuité les
pensées et les émotions de ces enfants rendus sauvages qui ont presque tout oublié
de la tendresse, de la tranquillité, et qu’une faim constante dévore.
Quand elle était petite, Rachel Hausfater voulait être clown et écrivain. Maintenant qu’elle est
soi-disant grande, elle est professeur et écrivain. Cherchez l’erreur... Elle est née en 1955 près de
Paris et a eu une enfance heureuse malgré l’ombre de la guerre. Son adolescence a été tumultueuse et l’a poussée à voyager pendant plusieurs années sur les routes du monde à la
recherche de... elle ne sait toujours pas quoi. Elle a vécu en Allemagne, aux États-Unis et en
Israël. Après avoir exercé des métiers très divers elle s’est finalement tournée vers l’enseignement.
Elle est professeur d’anglais dans un collège de Bobigny. Elle a trois enfants, extrêmement
beaux et intelligents. Elle écrit dès qu’elle peut voler un peu de temps à la vie mais pense nuit
et jour à ses livres (sa vie).
Le garçon qui aimait les bébés, romans
Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier :
adolescents, 2002 ;
Un soir, j’ai divorcé de mes parents, romans
La danse interdite, romans adolescents, 2001 ;
adolescents, 2009 ;
En vrai, Petite Poche, 2002 ;

En tout cas je croyais, car jamais j’y pensais. Pourtant, je sens mon cœur qui se remet
à battre. Je n’étais donc pas mort ? Mais non, puisque je bats, puisque je crois, puisque
je cours vers…
…des soldats, encore ! Mais ceux-là n’aboient pas, ne frappent pas, ne tueront pas. Ils
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sont si grands, ont plein de dents, un uniforme nouveau. Certains ont des yeux clairs
(mais pas glacés) et d’autres de la peau noire qui brille sur le visage. Ils sont propres
et bons.
De toute leur grande hauteur, ils se penchent vers nous avec de beaux sourires de
pitié. Ils nous prennent dans leur bras de père, nous soulèvent de terre et nous font
doucement danser. Je regarde dans leurs yeux, leurs sourires ont des larmes. Ils savent
donc pleurer ? Ils ont beau être grands, ce sont des tout-petits, de vrais soldats bébés !
Car moi, le vieil enfant, je ne sais plus pleurer. Pourtant, je n’ai que onze ans.
Mais en vrai j’ai cent ans.
Ou bien je suis mort-vivant.

“

“

Extrait :

On court dans la panique, il y a des gens qui crient, tout le monde me bouscule, pourtant je cours aussi. Parce que ça fait envie, fait penser à la vie, ces pas précipités, ce
vent soufflant l’espoir, cette rumeur sourde qui gronde, grandit et éclate en triomphe :
C’est la libération !
Mais c’est quoi, la libération ?
Moi, j’ai tout oublié de la liberté…

Par l’auteur de :
le garçon qui aimait les bébés
+ de 20 000 ex. vendus
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PARTIR de Isabelle Colombat

THÉMATIQUES :
SECRET DE FAMILLE

« Je ne suis plus coupée en deux. Je me sens rassemblée. La maison et l’école. La Turquie et la France. Je n’ai plus peur de me perdre. » Par ces mots s’achève la première
nouvelle de ce recueil. C’est Nur qui les prononce, dont le prénom veut dire « lumière ».
Il y a aussi Sacha, qui n’aime que le foot et porte en lui sans le savoir la déchirure d’un
père ayant dû fuir Al-Quaïda. Antoine, qui voudrait bien que ses parents cessent de
l’appeler Tonio depuis qu’ils ont échappé au régime de Franco.
Partir. S’exiler. Reconstruire… Et découvrir, toujours, que pour devenir un autre, il faut
comprendre d’où l’on vient, et celui qu’on a été. Car ce n’est que relié au passé, à l’ailleurs, que le présent devient vivable, ici, en France.
Chacun des personnages des dix histoires qui composent cet ouvrage apprend à
faire la paix avec ses origines, son histoire, sa culture, pour mieux s’intégrer encore, tout comme Jules, adolescent niçois exilé à Yokyo, qui découvre que le kaki,
le fruit national du Japon, a le goût de son enfance.
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Isabelle Collombat est née en 1970. En août 1994, tout juste diplômée de l’École supérieure
de journalisme de Lille, elle a collaboré à Radio Gatashya, une radio à vocation humanitaire
pour les réfugiés rwandais de Goma (Zaïre). Elle vit aujourd’hui dans l’Ain et collabore à la
conception de manuels d’apprentissage du français pour une maison d’édition allemande.

“

Extrait :

J’inspecte encore mon équipement, vérifie mon sac. Crampons, bas, shorts, maillot,
survêt’, protège-tibias. Mon rituel du dimanche matin me rassure en temps ordinaire.
Mais aujourd’hui, j’ai le souffle coupé sans bouger. Je me sens nerveux. Cet après-midi,
j’ai match. Mon équipe, petit poucet du championnat, reçoit l’ogre de la compétition,
Savigny. Une équipe de grands gabarits, des types taillés comme des bûcherons, des
physiques de molosses dont on a déjà pu éprouver la redoutable efficacité en match
amical juste avant le début de la saison. Nous, à Saint-Laurent, on n’est pas vraiment
des baraques, juste des gars motivés. Comparés à eux, on doit avoir l’air de modèles
réduits, à commencer par moi. Je ne suis pas spécialement petit. Mais j’ai beau faire
des pompes tous les matins. Mes muscles ne gonflent pas, quasiment invisibles sous
ma peau. Plutôt le profil d’un basketteur, tout en longueur. Une fois, dans les vestiaires,

Rouergue, 2009 ;
Bienvenue à Goma, éditions du Rouergue,
2008 ;
Dans la peau des arbres, éditions du Rouergue,
2006.

le joueur d’une autre équipe m’a proposé des pastilles qui font grossir les muscles, j’ai
dit non évidemment. Je ne vais pas commencer par me doper à neuf ans trois quarts.
Mais, la nuit, parfois je rêve qu’un druide me concocte une potion magique ou qu’un
génie exauce mon vœu : devenir une légende du foot, un Platini ou un Pelé, sans jamais
absorber la moindre poudre de perlimpinpin.
Ma passion dans la vie, c’est le foot et rien d’autre, malgré tout ce que j’entends sur ce
sport qui a mauvaise réputation. Avec les filles de ma classe qui se représentent des tribunes remplies de hooligans et des joueurs aussi décervelés qu’une colonie de moules
sans leur coquille, il vaut mieux à la rigueur avouer un penchant pour le badminton ou
le mini-golf que pour le ballon rond.

“

Du même auteur, aux Éditions Thierry
Magnier : En cavale, Le feuilleton des Incos,
2012 ;
Chez d’autres éditeurs :
Quand mon frère reviendra, Éditions du
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CHAT QUI LIT JAMAIS NE S’ENNUIE de Colin Thibert

THÉMATIQUES :
NOUVELLES, HUMOUR NOIR

Où l’on découvre enfin pourquoi l’Australie est le continent qui contient le plus d’animaux bizarres, les vraies raisons de la conversion de saint Hubert patron des chasseurs, où l’on lira une version moderne du Vent dans les saules, on visitera une boîte
de nuit pour animaux interdite aux hommes, la vérité sur l’arche de Noé… Animaux
domestiques, sauvages, près de nous ou lointains…
Ce recueil de nouvelles animalières est un bonheur de décalage, d’humour vache et
les hommes, lorsqu’ils y sont, ne tiennent pas le beau rôle. Après la lecture nous ne
regarderons plus du même œil nos amis les bêtes.

Colin Thibert pseudonyme de Pierre Colin-Thibert, est un scénariste, romancier, auteur de pièces
radiophoniques, dramaturge et anciennement dessinateur de presse français né en 1951..
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Du même auteur aux Éditions Thierry Magnier :
Le bus 666
666, En voiture, Simone !, 2013 ;
Le batard de l’espace
l’espace, Nouvelles, 2009 ;
l’ambulance, Nouvelles, 2008.
Tirez sur l’ambulance

sur leurs pattes arrière…
Roger se fraya tant bien que mal un chemin jusqu’au bar derrière lequel trônait un
blaireau dans la force de l’âge. Les animaux se bousculaient pour être servis. Roger
parvint néanmoins à attirer l’attention du barman qui poussa d’autorité devant lui
un verre rempli d’un liquide transparent. Le fermier en but une gorgée : c’était fort et
parfumé. Un alcool dans lequel il reconnut les parfums de la luzerne, du trèfle, de la
chélidoine, de l’achillée et du millepertuis. Un véritable nectar, dont il se fit aussitôt
servir un autre verre.
Transpirant sous sa peau de vache, Roger observa l’assemblée : tous étaient gais et
passablement ivres. Lui-même commençait à flotter dans un agréable brouillard et
c’est presque sans y penser qu’il commanda une troisième consommation.

“

“

Extrait :

Roger quitta la ferme au début de la nuit, son fusil sous le bras, la peau de vache
dissimulée dans un vieux sac postal. Il s’embusqua au même endroit que la veille
et vit passer les mêmes animaux. Il revêtit alors son déguisement et vint frapper à
la porte du terrier. Un judas coulissa, deux yeux noirs et soupçonneux le scrutèrent
longuement.
—
Meuh ? risqua Roger d’un ton aimable.
L’énorme sanglier qui faisait office de portier lui ouvrit. Le fermier, stupéfait, découvrit alors une salle immense et basse de plafond dans laquelle s’agglutinaient des
centaines d’animaux, à plumes et à poils, sauvages et domestiques, dans une ambiance surchauffée. Ça meuglait, ça caquetait, ça bêlait, ça gloussait, ça hennissait,
ça glapissait, ça grognait, ça glougloutait. Et tous les quadrupèdes se tenaient debout
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SEVENTEEN de Per Nilsson

THÉMATIQUES :

traduit du suédois par Agneta Ségol

Göran se retrouve au chevet de son fils Jonatan dix-sept ans, dans le coma. Ils ne se
sont pas vus depuis onze ans. À ce fils qui ne le connaît pas, le père va raconter son
histoire, sa jeunesse de hippie lorsqu’il avait lui aussi dix-sept ans, comment il a rencontré la jeune fille rebelle avec qui il a eu Jonatan et aussi pourquoi il est parti sans
plus donner de nouvelles. Arrivent ensuite Josefin, la petite amie de Jonatan, qui livre
sa version de la vie de son amoureux, puis Karin, la mère, dont la version de leur histoire diverge sensiblement de celle de Göran.
Ces trois monologues évoquent la paternité, la maternité, comment l’on s’aime à dixsept ans et pourquoi les choix de vie vous séparent. Mais Jonatan dans son lourd sommeil entend-il enfin ce que ses parents n’ont pas su lui dire ?

RELATION PARENT-ENFANT
ANNÉES 80
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Ce roman est aussi une plongée dans les années quatre-vingt en Suède, les grands
rassemblements contestataires et libertaires, une époque qui semble aujourd’hui
plus libre moins contrainte.
Per Nilsson est un des auteurs de jeunesse les plus importants aujourd’hui en Suède. Ecrivain
pour adolescents, il a reçu pour ‘Le goût de Mélisse’ (1998), le Deutsche Jugendliteraturpreis; le
livre a été traduit en neuf langues. Per Nilsson a été professeur de musique.

Toi tu dirais peut-être que c’est à ce moment-là que tout a commencé. Il est
possible qu’une vie humaine commence à ce moment-là.
Tu étais si vulnérable et presque chauve. On t’a posé sur les seins de ta mère et
tu as bu le premier lait jaune sucré. J’étais assis sur le bord du lit et je te regardais. Soudain l’amour m’a submergé. Un amour incomparable que je n’avais jamais ressenti
auparavant.
Tu étais si vulnérable. Aussi désespérément fragile que tous les petits humains
qui viennent de naître. Aussi dépendant. Un rien. Une petite boule vivante qui ne sait
rien, qui ne sait rien faire d’autre que téter, faire caca, pipi et crier. Une petite boule
confiante, certaine de trouver de la chaleur, de la nourriture et de l’amour dans ce
monde. Etrange. Il est étrange cet ordre des choses.

“

“

Extrait :

Je t’ai vu avant tout le monde. Personne ne t’a vu avant moi. Si, en fait, j’étais le deuxième. C’était dans ce même hôpital mais dans une autre chambre. Il y a dix-sept ans.
Tu es arrivé au monde il y a dix-sept ans.
J’étais là et je t’ai vu. Je suis la deuxième personne à t’avoir vu. La troisième
c’est ta mère. Ta mère qui t’a porté dans son corps pendant neuf mois, qui a porté
l’enfant qui serait toi. J’étais assis à côté d’elle quand tu t’es décidé à entrer dans le
monde et nous avons respiré ensemble pendant les contractions. On s’était entraînés.
Respiration profonde et lente, respiration superficielle et rapide. Différentes techniques. C’était comme ça à l’époque. Ensemble nous avons mis un enfant au monde.
La maman et le papa ensemble. On s’était entraînés.
L’enfant c’était toi.
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