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LES COUSINS KARLSSON TOME 4 MONSTRES ET MYSTÈRES
de Katarina Mazetti

Les vacances de la Toussaint réunissent les quatre cousins sur l’île aux Grèbes. 
Des lumières s’allument dans le phare abandonné, des bateaux accostent nuitamment. 
Bourdon décide d’aller  de quoi il retourne, faisant preuve d’un grand courage.Hasard ou 
coïncidence, au même moment du matériel informatique disparaît dans les écoles du 
continent...
Les cousins trouveront comme toujours les coupables : ils vont s’avérer être bien 
étonnants...

Pour cette quatrième aventure des sympathiques cousins, Katarina Mazetti donne une 
leçon de partage et de générosité quasi anarchiste, prenant à son compte l’adage de 
Robin des Bois « Voler les riches pour donner aux pauvres ».

THÉMATIQUES :

Née en 1944 à Stockholm, Katarina Mazetti est journaliste. Auteur 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 Éditions Thierry Magnier :
Les cousins Karlsson,tome 3 sauvages et wombats
Les cousins Karlsson, tome 2 vikings et vampires
Les cousins Karlsson, tome 1 espions et fantômes
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SOLIDARITÉ, ENQUÊTES
AVENTURE

Infos Techniques : 
En voiture, Simone !
Format : 12 x 18 cm / (208) pages
Relié / 6,90 €
en librairie le 21 mai 2014

Extrait : 

“ -J’ai quelque chose à te dire et je suis sûre que ça va te faire drôlement plaisir, mon 
chou ! dit Molly, la mère de George, en déposant un gros baiser sur la joue de son fils. 
Je vais partir en tournée à Storvalla et tu vas pouvoir venir avec moi. Ça tombe bien 
puisque tu seras en vacances. 
-Là, maintenant ? s’étonne George en se frottant la joue pour essayer d’enlever le 
rouge à lèvre violet que sa mère y a laissé. C’est l’automne ! Qu’est-ce que tu veux que 
je fasse à Storvalla à cette époque-ci ? Tu ne vas quand même pas m’obliger à jouer 
encore une fois dans une de vos pièces? L’année dernière, j’ai dû faire un ange dans 
votre spectacle de Noël. Je suis sûr que ça va me marquer à vie !
-Moi qui étais sûre que tu serais fou de joie, se désole  Molly. Storvalla n’est pas loin 
de l’île aux Grèbes. Je me suis dit que tu pourrais passer quelques jours chez Frida. Tu  

t’amuses tellement là-bas avec tes cousins. On monte une pièce à l’ancienne avec des 
masques. Toi, tu pourrais jouer le rôle de la Mort !
-Mais maman, il y a plusieurs dizaines de kilomètres entre Storvalla et l’île aux Grèbes 
! conteste George en fronçant les sourcils. Et qu’est-ce que tu veux que je fasse tout 
seul avec tante Frida ? Dans l’obscurité de l’automne et sans mes cousins! Je préfère 
passer les vacances à la maison.  
Une faible sonnerie les interrompt. Tous les deux se mettent à chercher le portable de 
Molly dans la cuisine en pagaille. Molly a l’habitude de le laisser dans les endroits les 
plus inattendus. Hier, George l’a trouvé derrière le fromage dans le frigo.
-Le voilà ! crie Molly en sortant le téléphone de la corbeille à journaux. 
-Allô, oui, ici Séraphine Céleste…, dit-elle d’une voix profonde et veloutée.

“
le quatrième volet des 
aventures des cousins 

karlsson
La série à succés !
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MUSIQUE ET AMITIÉS

LE PIRE CONCERT DE L’HISTOIRE DU ROCK
 de Manu Causse

Ne pas se faire remarquer, être transparent au collège aux yeux des profs et des 
élèves, ça, il savait bien le faire Jean-Sébastien Leforestier. Maintenant qu’il habite 
une petite ville, avec un petit collège c’est fini. Tout le monde se connaît, son secret 
est dévoilé : il joue très bien du piano classique et ne vit que pour sa passion. Contrai-
rement à ce qu’il pensait, non seulement personne ne se moque de lui, mais le voilà 
recruté dans un improbable groupe de rock très très amateur en tant que bassiste. 
C’est ainsi que le musicien classique solitaire, un brin horripilant, pétri de certitudes, 
va découvrir le rock, la complicité avec des copains de son âge. C’est pas mal le rock 
en fait, ça déménage.  

THÉMATIQUES :

Infos Techniques : 
Roman adolescents
Format : 12 x 21 cm / 96 pages
Relié /7,50 €
en librairie le 21 mai 2014

“
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Extrait : 

“ Mon jeu préféré a pour nom l’Homme invisible. Je suis sans doute le meilleur joueur 
au monde. Il faut dire que c’est moi qui en ai inventé les règles. Et que pour ce que j’en 
sais, je suis le seul à y jouer.
Jusqu’à l’année dernière, c’était facile. Pas de problème pour jouer. Les conditions 
s’y prêtaient. J’étais en cinquième à Paris, dans le XIIe arrondissement. Un collège 
gigantesque, avec six cours de récréation, des kilomètres de couloirs et des centaines 
d’élèves de tous les âges, de toutes les origines et de tous les niveaux. Résultat : pen-
dant les cours et les interclasses, je disparaissais. Comme ça. Je devenais transparent. 
Invisible.
Oh, ça n’a rien de compliqué. Aucune magie là-dedans. Il suffit d’être plutôt petit, 
fluet. Pas trop non plus. Juste la moyenne. Le mieux, c’est des cheveux châtains, ni 
trop longs ni trop courts. Des yeux ni bleus, ni noirs, ni verts. Trop remarquable. Mar-

ron, c’est l’idéal. Comme une feuille d’automne. Ou de la terre.  Ou un sac en papier. 
Enfin, quelque chose qui n’attire pas l’attention.
Pas d’appareil dentaire – ou alors le plus discret possible. Rien  qui vous fasse sortir du 
lot. Signe distinctif : néant.
Au niveau scolaire, quel que soit votre niveau réel, vos capacités et votre intelligence, 
pas de bonnes notes, pas de mauvaises non plus. Il faut être un élève moyen. Un de 
ceux dont les profs se demandent toujours, à la fin du trimestre, quelle appréciation 
ils vont inscrire sur leur bulletin de notes. 
C’est bien, mais peut faire mieux. 
Ensemble satisfaisant. Davantage de participation attendue à l’écrit et à l’oral.
Ils sont marrants, les profs. C’est plutôt facile d’échapper à leur radar. Il faut dire qu’ils 
en voient tellement, des élèves… 

“

Manu Causse Né au début des années 70,a grandi dans le sud-ouest avec la ferme intention de 
devenir une rock-star internationale. Les spectateurs des groupes de rock auxquels il a participé 
n’étant pas tout à fait du même avis, il s’est rabattu sur l’enseignement du français, avant de se 
consacrer entièrement à l’écriture depuis 2005. On peut encore parfois entendre chanter ses gui-
tares (et crier ses voisins) du côté de Toulouse.

Traducteur, auteur de recueils de nouvelles et de pièces de théâtre pour adultes et adolescents, il 
a également écrit plusieurs romans bilingue comme Roméo@Juliette, Solo Rock ou My Love, Mon 
vampire aux éditions Talents Hauts. Il travaille actuellement sur différents projets de spectacles et 
de romans. On peut le suivre sur internet : www.manucausse.blogspot.fr.

De l’univers du rock à la 
musique classique, il n’y a 

qu’un pas !
un roman qui déménage !!
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THÉMATIQUES :
FANTASTIQUE, LOUPS GAROUS
MÉTAMORPHOSE DES ADOS 

LA VOIX DE LA MEUTE  TOME 1 LES REMPLAÇANTS
de Gaïa Guasti

Mila, Ludovic et Tristan sont amis d’enfance. Si chacun a suivi sa propre voie, ils ont 
gardé le rituel des retrouvailles à la Résurgence du loup pour fêter leurs anniversaires. 
Cette fin d’automne, ils sont agressés et mordus par quatre chiens sauvages. Passé le 
choc, ils se rendent comptent que lors d’une grosse émotion ils se transforment  en bête 
agressive. Ils sont devenus loups garous. Il leur faut maintenant comprendre et tenter 
de dominer cette transformation. Chacun à sa manière, les adolescents découvrent leur 
nouvelle nature, la sauvagerie qui les habite et qui les libère aussi parfois. C’est sans 
compter sur la présence d’ une louve rousse habitée par un obscur instinct de vengeance 
et  traque sans relache les trois amis.

Ce premier volume d’une trilogie est beaucoup plus qu’un roman de genre, il évoque 
avec subtilité et puissance la métamorphose de l’adolescence.

Infos Techniques : 
Grand Format
Format : 14 x 22cm / (200) pages
Broché / 14,50 €
en librairie le 21 mai 2014

Gaia Guasti est née à Florence - en Italie - en 1974. Elle débarque à Paris à 18 ans, avec deux valises, 
un chat et trois mots de français en poche. En 1996, elle passe le concours national de la Femis 
(École supérieur des métiers de l’image et du son), département scénario. Depuis, elle n’a pas 
quitté la région parisienne, où elle travaille comme scénariste pour le cinéma. En parallèle, elle 
n’a jamais cessé d’écrire des récits de toute sorte, courts, longs, pour grands ou petits, en italien 
et en français. Elle a deux filles, mais plus de chat.

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

Extrait : 

“ Le brouillard ne s’était pas levé de la journée.
Désormais, le voile blanchâtre qui couvrait l’horizon se colorait de rouge dans l’heure 
du couchant.
Comme chaque vendredi, Mila descendit seule à l’arrêt du car scolaire des Trois Che-
mins.
Rosalie lui fit signe par la vitre et Mila put lire sur ses lèvres : À lundi, tête de pioche.
Mila sourit, le bus ferma ses portes et s’éloigna le long de la départementale, immé-
diatement avalé par le mur de brume.
Elle entendit le bruit du moteur disparaître et laisser la place à un silence profond, 
ouaté. Puis, une salve d’aboiements éclata au loin.
Chasseurs, pensa Mila.
Peut-être que le père de Ludovic était de la partie.

Elle regarda les deux sentiers qui naissaient de la départementale et s’éloignaient 
dans des directions opposées, en coupant à travers les champs.
Au bout d’une des voies, sa maison l’attendait, à la lisière d’une colline parsemée 
d’arbustes et de chênes verts.
Mais Mila se dirigea vers l’autre chemin, celui qui aboutissait à la résurgence, au pied 
de la montagne que l’on appelait le Serre des Âmes.
Elle frissonna à l’idée de se glisser dans la mer blanche qui engloutissait le sentier. 
Considéra un instant l’hypothèse de manquer au rendez-vous. Après tout, dans le car, 
Rosalie le lui avait déconseillé.
– Encore ces deux mecs ? s’était-elle exclamée de sa voix nasale. T’es dingue d’y aller, 
vous n’avez rien en commun !
Mila avait haussé les épaules, sans répondre. Elle n’aurait pas pu expliquer.

“

Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier :
Mayo, Ketchup ou lait de soja, Roman ado, 2011; 
La Dame aux chamélias, Le feuilleton de Incos, 2012;

La tête dans les choux, Roman ado, 2013;
Mollo mollo le matin et pas trop vite l’après midi , 
Petite Poche, 2013.

Le 1 er Tome de la trilogie 
événement !

Coup de coeur assuré !
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THÉMATIQUES :

Infos Techniques : 
Album
Format : 19,5 x 26 cm / 32 pages
Relié  et rogné à vif / 14 €
en librairie le 7 mai 2014

TINE  OU LES IDÉES NOIRES AU PLACARD
de Cécile Gambini 

Aujourd’hui il pleut, c’est le temps idéal pour se débarrasser de ses monstres.
Élevée par une mère-foudre, Tine dessine, chante avec les canaris et ronronne avec 
les chats… Mais elle s’est laissée attendrir. Cela fait trop longtemps que Chagrinelle, 
Misérone et Pénibilette lui compliquent la vie !
Un à un, Tine leur règle leur sort. Et c’est lors d’une dernière nuit de fête joyeuse-
ment endiablée qu’ils tireront leur révérence… pour aller hanter quelqu’un d’autre !

Un album pétillant où les personnages délirants sont en réalité au service d’un 
discours sensible et optimiste. Des ennuis du quotidien aux angoisses plus 
profondes, il parle avec subtilité et beaucoup d’humour du pouvoir que chacun peut 
exercer sur sa vie.

COMBATTRE LES IDÉES NOIRES
IMAGINATION

Un album tendre et 
personnel pour chasser les 

idées noires !

Du même auteur:
Bob Robinson, Seuil Jeunesse, 2005;
Bagbada, Seuil Jeunesse, 2007;
Le grand voyage de Monsieur Merlu, Seuil 
Jeunesse, 2009;

Rockycat, Atelier du Poisson Soluble, 2009;
Les plantes ont-elles un zizi ? textes de Jeanne 
Failevic et Véronique Pellissier, Actes Sud 
Junior, 2013.

Cécile Gambini est née à Grasse. Son père est cultivateur de jasmin, elle pousse au soleil et ap-
prend à compter les girelles dans la mer Méditerranée. Après une formation à l’école des Beaux-
Arts d’Aix-en-Provence et aux Arts Décoratifs de Strasbourg. À Paris tout d’abord, puis dans son 
atelier en Auvergne, elle partage son temps entre l’écriture et l’illustration d’albums jeunesse, 
l’animation d’ateliers-rencontres pour les enfants, des travaux d’illustration pour la presse jeu-
nesse et la création de livres-objets en exemplaire unique (éditions Pavupapri, depuis 1995). -:HSMDQE=\YY[WW:
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THÉMATIQUES :

Infos Techniques : 
Album
Format : 20 x 24,5 cm /32 pages
Relié / 12 €
en librairie le 7 mai 2014

CÉKICÉKAPÉTÉ ? 
de Antonin Louchard

Après le Crocolion, on retrouve Titi sur le chemin de l’école accompagné de ses amis 
Max et Filou. Il fait encore nuit et la ville s’éveille doucement quand soudain… une 
odeur suspecte vient perturber le calme de ce petit matin. « Ouh la !!! Cékicékapété » ? 
Il y a des pets qui sentent mais ne s’entendent pas, d’autres qui font du bruit mais ne 
sentent rien mais… Et Titi alors ? Comment il pète lui ?

Une surprise finale à la manière du Crocolion… à exploser de rire !

HUMOUR
PROUT

Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier :
Je suis ... , album, 2012;
Sur le nez, Tête de Lard, 2012;
Sur la bouche, Tête de Lard, 2012;
C’est la p’tite bête, Tête de Lard, 1998;
La promenade de Flaubert, Tête de Lard, 1998;

En collaboration avec Katy Couprie :
Tout un louvre, album, 2005;
Au jardin, album, 2003;
À table !, album, 2001;
Tout un monde, album, 1999.

  

Né en 1954, Antonin Louchard commence une carrière de peintre avant de s’orienter
tardivement vers l’édition. Auteur-illustrateur, il prend la direction de la collection
« Tête de Lard » pour les Éditions Thierry Magnier dès 1998, et en devient parallèlement
un des auteurs les plus prolifiques. Certains des titres qu’il a signés font partie
des plus grands succès de la collection.
Une belle réussite pour un auteur qui se renouvelle continuellement.

Après le Crocolion, Titi est 
de retour pour une drôle 

d’enquête !

FOU RIRE GARANTI ! 
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de Elisa Géhin

Infos Techniques : 
Album
Format : 17 x 24 cm / 40 pages
Relié / 13,50 €
en librairie le 7 mai 2014

Élisa Géhin est née en 1984 dans les TrèsHautesVosges. Passée par l’école Estienne, puis les Arts Décoratifs de Strasbourg, elle vit maintenant quelque part dans 
Paris. Elle travaille pour l’édition et la presse jeunesse le jeudi et les autres jours de la semaine bien souvent.

Du même auteur , aux Éditions Thierry Magnier :
Le grand livre de cuisine des enfants, texte de Seymourina Cruse coll. Album, 2013;
Les vers de terre mangent des cacahuètes, coll. Album, 2012 ; 
Le doudou qui parle, texte de Frédéric Kessler, coll. Album, 2010 ;
Il était plusieurs fois une forêt, coll. Album, 2009.

THÉMATIQUES :
CHAÎNE ALIMENTAIRE
CONTE ÉTIOLOGIQUE

Infos Techniques : 
Album
Format : 17 x 24 cm / 40 pages
Relié / 13,50 €
en librairie le 7 mai 2014

LES VERS DE TERRE MANGENT DES CACAHUÈTES IL ÉTAIT PLUSIEURS FOIS UNE FÔRET

NOUVELLE ÉDITION, 
FORMAT RÉDUIT

PETIT PRIX
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THÉMATIQUES :
FABLE POLITIQUE
TOLÉRANCE, EXCLUSION 

REMISE EN VENTE DE CE TITRE 
INCONTOURNABLE AU 

CATALOGUE

de Elisa Géhin
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