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JUSTICE POUR LOUIE SAM de Elizabeth Stewart
traduit de l’anglais par Jean Esch

George vit à la frontière entre les États-Unis et le Canada, dans l’État de Washington.
En cette fin de XIXe siècle, les relations avec les Indiens natifs sont difficiles. Lorsque
George et ses frères et sœurs découvrent le corps d’un voisin assassiné, le coupable
est vite trouvé : Louie Sam, un jeune Indien, qui a été vu dans les parages. Les hommes
du village organisent un raid nocturne au Canada pour récupérer le criminel. Sur le
chemin du retour, Louie Sam est pendu sans procès. George, du haut de ses quinze
ans, se rend vite compte qu’il y a eu manipulation et que le jeune Louie Sam n’est
sans doute pas coupable. Seul tout d’abord, puis soutenu par ses parents, il mène
l’enquête et découvre à qui profite le crime. Mais la famille Gillies sera bien seule à
réclamer la vérité, le village entier ne veut plus en entendre parler.
Ce roman raconte une histoire vraie : Louie Sam a été réhabilité par l’État de
Washington, des années plus tard.
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Elizabeth Stewart est née au Canada. Elle écrit beaucoup pour la télévision et le cinéma. Elle a
reçu deux prix de la Writer’s Guild of Canada pour les séries The Adventures of Shirley Holmes
et Guinevere Jones. Justice pour Louie Sam est son premier roman pour la jeunesse. Il a été
récompensé par de nombreux prix au Canada.

Je m’appelle George Gillies. Mes parents sont écossais et je suis né en Angleterre,
mais depuis que nous avons émigré, nous sommes tous américains maintenant.
Nous vivons près de la ville de Nooksack, sur le Territoire de Washington, juste au
sud de la frontière avec la Colombie-Britannique, une province du Canada.
Maman dit qu’en nous entendant parler, nous les enfants, on pourrait croire que
nous sommes nés ici.
En Écosse et en Angleterre, mon père, Peter Gillies, cultivait les terres de riches
propriétaires fonciers. Il aime raconter, à quiconque voulait bien l’écouter, que

nous étions venus en Amérique par goût de la liberté. Mais il s’empressait d’ajouter, avec un clin d’œil, qu’il était surtout intéressé par les terres achetées pour
une bouchée de pain à des bûcherons de la Vallée de Nooksack. Père estimait que
c’était une bonne affaire car ces terres avaient déjà été débarrassées des sapins
de trente mètres de haut qui poussaient dans cette région. Notre maison est une
petite construction en rondins fabriquée avec ces sapins justement, mais nous
avons prévu de bâtir une vraie maison en planches avec un étage, un jour.
Père aime bien plaisanter, mais pas avec la liberté.
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L’ÉTÉ OÙ PAPA EST DEVENU GAY

THÉMATIQUES :

de Endre Lund Eriksen traduit du norvégien par Aude Pasquier
Arvid, douze ans, passe les vacances d’été au camping avec son père, récemment
divorcé. Roger et sa fille Indiane sont installés près de leur caravane... Lorsqu’Arvid
apprend que Roger est homosexuel, et qu’il se rend compte que son propre père
s’amuse beaucoup avec lui, quitte à se comporter comme un ado, alors là, Arvid va
moins bien.
Et il s’interroge sur sa propre sexualité : ne serait-il pas gay lui aussi ? Il aime beaucoup
son copain Frank… Ses vacances au camping vont décidément bouleverser bien des
préjugés dans la vie d’Arvid : après tout si son père retrouve la joie de vivre, c’est pas
mal.
Les confidences d’Arvid à son journal, ses interrogations, ses peurs, ses complexes
sont évoqués sur un mode léger et sensible.
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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.
--Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier :
Super, 2014

On a passé un super été, même si nos pères sont devenus homos. Il a fait tellement
beau qu’on s’est baignés presque tous les jours. On a pêché des tas de poissons
dans le trou d’eau, certains tellement gros qu’on les a gardés au lieu de les rejeter
dans la rivière comme d’habitude. (On les a donnés au chat de Lisbeth pour éviter
que nos pères aient la bonne idée de les faire cuire ; la truite, ça pue.) On a mangé
des framboises sauvages et piqué des fraises chez Dieter. Et on est montés plein de
fois s’asseoir en haut de la colline Højemåsen. Sans parler. Juste pour contempler
l’endroit où vient s’encaisser le fjord de Thordukku.
Les auteurs de ces lignes sont : Indiane, 12 ans et Arvid, 13 ans. On n’est pas ensemble.

(Et même si on signe tous les deux dans le livre d’or des WC, on ne s’installe pas
sur le trône en même temps, si c’est ce que vous croyez : on s’assied chacun sur sa
lunette de toilette. C’est seulement pour avoir un endroit où se mettre quand il
pleut. En tout cas, on ne peut pas squatter la caravane, étant donné que nos pères
y sont et qu’on aimerait autant ne pas penser à ce qu’ils fabriquent là-dedans,
encore moins en être témoins !
Bien à vous,
Arvid (secrétaire) et Indiane
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COMBIEN DE TERRE FAUT-IL À UN HOMME ?

de Annelise Heurtier et Raphaël Urwiller d’après Tolstoï
Sur son lopin de terre de l’ouest sibérien, le paysan Pacôme vit avec sa femme
et ses trois enfants. Il n’est pas riche, mais sa famille ne manque de rien.
Pourtant, Pacôme est insatisfait et il se met à penser qu’avec davantage
de terre il serait « tout à fait heureux ». Sur les conseils d’un marchand de
passage, Pacôme décide de partir aux pays des bachkirs, où la terre est
fertile et vendue pour une bouchée de pain. Là-bas le chef du campement
nomade lui propose un marché : toute la terre dont il pourra faire le tour en
une journée de marche lui appartiendra, à condition qu’il soit revenu à son
point de départ au soleil couchant. Mais l’avidité et la cupidité du paysan lui
seront fatales…
Inspiré d’une nouvelle de Tolstoï, ce récit nous emporte au rythme de
l’ambition toujours plus folle du personnage.
Annelise Heurtier est née en 1979. Parallèlement à un début de carrière éloignée du
milieu des lettres (une prépa HEC suivie d’une école de commerce la conduisent à
travailler dans le marketing et le management), elle commence à écrire des textes à
destination de la jeunesse.. Aujourd’hui, Annelise Heurtier habite à Tahiti.
--Du même auteur, aux Éditions Actes Sud Junior :
Les Étranges Disparitions, 2009
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Raphaël Urwiller, auteur-illustrateur diplômé des arts décoratifs de Strasbourg,
a cofondé le studio expérimental Icinori avec Mayumi Otero. Ils y travaillent en
duo ou de façon indépendante, éditant livres d’artiste, sérigraphies et gravures.
Passionné d’estampes et de livres illustrés, nourri d’imagerie populaire et de dessin
contemporain, il travaille avec autant de plaisir pour la presse (NY Times, Le Monde,
XXI etc.), pour l’édition (RMN, Actes Sud, Gallimard, etc.).
icinori.com - raphaelurwiller.com
--Du même auteur, aux Éditions Actes Sud Junior : Issun Bôshi, 2013
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LA BOîTE à IMAGES de Emmanuelle HoudartIMA

Ce coffret aux allures de cube à jouer contient 4 imagiers tout-cartons :
Areuh ! évoque le quotidien du bébé (le pot, la purée, les bulles de savon, les jouets…).
Argh ! fait le tour des peurs ordinaires, qu’elles soient fantasmées (sorcières, fantômes,
dragons…) ou tirées de la réalité (blessures, orages ou objets cassés).
Grrr ! présente toutes sortes d’animaux, parfois fantastiques, le plus souvent bien
réalistes.
Miam ! offre plein de bonnes choses à boire et à manger, de l’apéritif au dessert, sans
oublier le goûter !
De tout petits imagiers pour les toutes petites mains !

Emmanuelle Houdart (1967) vit et travaille à Paris. Auteure et illustratrice, elle développe un
univers graphique animant l’inanimé, hybridant l’animal et l’humain, le merveilleux et le
monstrueux, composant des représentations narratives où les personnages sont pourvus
d’attributs symboliques qui traduisent leur identité comme leur état émotionnel. Depuis
1996, Emmanuelle Houdart a publié une vingtaine de livres, principalement des albums pour
enfants. Elle a aussi produit des illustrations pour la presse adulte et jeunesse, et animé de
nombreux ateliers au sein d’établissements scolaires. Son travail circule par ailleurs sous forme
d’expositions itinérantes.
---
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Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier:
L’Argent, avec Marie Desplechin, 2013
Une amie pour la vie, avec Laetitia Bourget, 2012
Saltimbanques, avec Marie Desplechin, 2011
La garde robe, 2010
Monstres malades, 2010
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OH NON, GEORGE ! - Nouvelle édition ! tout carton de Chris Haughton

Harris laisse son chien, George, tout seul à la maison. George a promis d’être sage,
mais le gâteau, oublié sur la table de la cuisine, le joli parterre de fleurs et surtout
Chat risquent de lui faire vite oublier sa promesse... L’après-midi promet d’être agité !
On retrouve les couleurs pétillantes et l’humour décalé de Chris Haughton en petit
format cartonné, pour que les petites mains aussi puissent apprivoiser ce chenapan
de George !
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.
--Du même auteur, aux Éditions Thierry
Magnier :
Chut ! On a un plan, Album, 2014 ;
Oh non ! George, Album, 2012 ;
Un peu perdu, Album, 2011.
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BORIS, L’ABÉCÉDAIRE À COLORIER de Mathis
Du petit Avion qu’il envoie à la figure d’un de ses jouets, au Zèbre bondissant
qu’il chevauche à l’assaut d’une nouvelle aventure, Boris met en scène les mots
soigneusement choisis par son auteur, avec toute l’espièglerie qui a fait sa notoriété !
Au gré de l’alphabet, chaque page est un moment fort de la vie de l’ourson au caractère
bien trempé, des bêtises avec ses jouets aux instants de complicité avec ses parents.
Avec son impression en bichromie et sa planche d’autocollants, ce cahier de
coloriages séduira à coup sûr les amateurs de la série, ainsi que tous ceux qui n’ont pas
encore eu la chance de croiser le chemin de ce drôle de héros pour les petits !
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 travaille ensuite
comme auteur et dessinateur de bandes dessinées. Depuis 2002, il se consacre à l’édition
jeunesse.
--Boris, vive l’aventure !, 2012
Du même auteur aux Éditions Thierry Magnier:
Boris, vive la nature !, 2014
Boris, je tombe !, 2012
Boris, t’es qui toi ?, 2014
Boris, salut voisin !, 2011
Boris, le noël des petits amis, 2013
Boris, je veux cette pomme !, 2011
Boris, Moi je dis oui !, 2013
Boris, à l’attaque !, 2011
Boris, Mouche toi !, 2013
Boris, qu’est-ce-que tu fais ?, 2011
Boris, Tous à l’école, 2013
Boris, il neige !, 2010
Boris, quand je serai grand, 2013
Boris, bande de trouillards !, 2010
Boris, je suis un bon jardinier !, 2013
Boris, je veux des bisous !, 2010
Boris, cache-cache !, 2012
Boris, je sais compter jusqu’à 1 !, 2010
Boris, c’est moi qui commande !, 2012
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SABLE de Wolfgang Herrndorf

Une ville du Maghreb située en bord de mer, sale, chaotique, corrompue, mais aussi
pittoresque. En toile de fond les montagnes et le désert, et une piste qui mène vers
l’oasis. Des soirées mondaines sont organisées par des écrivains, et des communautés
d’idéalistes venus de tous les coins du monde sont installées là. Au milieu de ce petit
monde circulent des agents secrets, des brasseurs d’affaires et des contrebandiers
de tout poil.
Roman policier ? Peut-être : Quatre membres de la commune de hippies sont assassinés.
Roman d’espionnage ? Que fait ici la jeune et belle Américaine Helen Gliese… Ce sont
les malentendus qui règnent en maître dans cette Babel nord-africaine.
De quoi parle-t-on ici ? À quoi a-t-on affaire ? À un thriller exotique ? À un roman
d’espionnage ? À une fresque postcoloniale ?
Entrer dans ce livre suppose d’accepter de perdre pied, d’abandonner ses habitudes
de lecture et son horizon d’attente. Jusqu’au bout, le lecteur a le sentiment d’avoir
manqué un maillon, et d’être en-deçà de ce qu’il devrait pouvoir comprendre.
Un livre d’une très rare intelligence, courageux et absolument singulier, qui rompt
avec l’optimisme de Goodbye Berlin, mais qui puise, au fond, dans le même humour.
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Wolfgang Herrndorf, né en 1965 à Hambourg, a fait des études de peinture et a notamment dessiné pour le mensuel satirique Titanic. Depuis sa parution en septembre dernier, Tschick, la version
originale de Goodbye Berlin a déjà fait l’objet de critiques extrêmement favorables dans les plus
prestigieux journaux d’Allemagne. Wolfgang Herrndorf est décédé en 2013.
--Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier :
Goodbye Berlin, 2012

Debout sur le mur en limon, un homme torse nu tendait les bras comme
un crucifié. Dans une main, il portait une clé à vis rouillée; dans l’autre, un jerrycan
en plastique bleu. Son regard, surplombant les tentes, les bâches et les baraques,
les montagnes de détritus et à l’horizon l’imminent lever du soleil.
Le moment venu, il frappa la clé contre le jerrycan et lança l’appel: «Les
enfants! Les enfants!»
Les façades orientales des baraques s’embrasèrent d’orange vif. Le rythme
de la clé, creux et lancinant, se noya dans les ruelles couleur de plomb. Des silhouettes de momies, étendues dans des cuvettes et des tombes, s’éveillèrent à la
vie, louant de leurs lèvres gercées la gloire du Dieu unique.

Trois chiens plongèrent leurs langues dans une flaque de vase. De toute la nuit, la
température n’était pas descendue en-deçà de trente degrés.
Imperturbable, le soleil surgit sur les vivants et les morts, les croyants et
les païens, les riches et les miséreux, rayonnant sur la tôle ondulée, le contreplaqué
et le carton, le tamaris et la crasse. De sa lumière, il inonda la barrière de détritus
haute de trente mètres qui séparait le quartier du sel et le quartier vide des autres
districts de la ville, laissant apparaître des amas de bouteilles en plastique et de
carcasses de voitures, des piles cabossées mêlées de tuiles brisées et de chamotte,
des montagnes de déjections et de cadavres d’animaux.
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BORIS, SALUT COUSINE !
de Mathis

Alice, la petite cousine de Boris, passe l’après-midi à la maison. La mère de Boris lui
fait promettre d’être gentil, ce qu’il accepte sans broncher. Mais que faire quand
elle se met à violenter ses jouets et à mettre un bazar incommensurable dans le
jardin ?
Heureusement, Boris a une solution bien à lui qui va tout arranger, car personne ne
résiste à… ses bisous !
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 travaille ensuite
comme auteur et dessinateur de bandes dessinées. Depuis 2002, il se consacre à l’édition
jeunesse.
--Boris, vive l’aventure !, 2012
Du même auteur aux Éditions Thierry Magnier:
Boris, je tombe !, 2012
Boris, vive la nature !, 2014
Boris, t’es qui toi ?, 2014
Boris, salut voisin !, 2011
Boris, le noël des petits amis, 2013
Boris, je veux cette pomme !, 2011
Boris, Moi je dis oui !, 2013
Boris, à l’attaque !, 2011
Boris, Mouche toi !, 2013
Boris, qu’est-ce-que tu fais ?, 2011
Boris, Tous à l’école, 2013
Boris, il neige !, 2010
Boris, quand je serai grand, 2013
Boris, bande de trouillards !, 2010
Boris, je suis un bon jardinier !, 2013
Boris, je veux des bisous !, 2010
Boris, cache-cache !, 2012
Boris, je sais compter jusqu’à 1 !, 2010
Boris, c’est moi qui commande !, 2012

THÉMATIQUES :
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BORIS, J’AI UN AN + UN AN + UN AN + UN AN

THÉMATIQUES :

de Mathis

Aujourd’hui, Boris fête ses quatre ans !
Et pour Boris, un an + un an + un an + un an = un gâteau + un gâteau + un gâteau +
un gâteau et un cadeau + un cadeau + un cadeau + un cadeau ! Après avoir assemblé
les quatre parties de Roger le robot que ses parents lui ont offert, Boris apprend à
compter avec son nouveau jouet intelligent, doté du même esprit sarcastique que
lui ! Au grand désespoir de ses autres jouets…
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 travaille ensuite
comme auteur et dessinateur de bandes dessinées. Depuis 2002, il se consacre à l’édition
jeunesse.
--Boris, vive l’aventure !, 2012
Du même auteur aux Éditions Thierry Magnier:
Boris, je tombe !, 2012
Boris, vive la nature !, 2014
Boris, t’es qui toi ?, 2014
Boris, salut voisin !, 2011
Boris, le noël des petits amis, 2013
Boris, je veux cette pomme !, 2011
Boris, Moi je dis oui !, 2013
Boris, à l’attaque !, 2011
Boris, Mouche toi !, 2013
Boris, qu’est-ce-que tu fais ?, 2011
Boris, Tous à l’école, 2013
Boris, il neige !, 2010
Boris, quand je serai grand, 2013
Boris, bande de trouillards !, 2010
Boris, je suis un bon jardinier !, 2013
Boris, je veux des bisous !, 2010
Boris, cache-cache !, 2012
Boris, je sais compter jusqu’à 1 !, 2010
Boris, c’est moi qui commande !, 2012

HÉROS, ANNIVERSAIRE,
HUMOUR

MAINTENANT À LA TÉLÉVISION
(FRANCE 5 - LES ZOUZOUS)
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LES CARNETS DE RECETTES BONNES À CROQUER

THÉMATIQUES :

de Seymourina Cruse et Carole Chaix

Dans des petits carnets au format moleskine, les croquis joyeux de Carole Chaix mettent en scène vingt
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...

Cocottes made in France
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Infos techniques :

Carnets de recettes bonnes à croquer
Format: 13 x 21 cm / 48 pages
Broché / 9, 90€

Accras de morue (Antilles), bobun En Librairie le 3 septembre
(Viêtnam,
Thaïlande),
bœuf
Strogonoff (Russie, pays slaves),
chili con carne (Texas, Mexique),
wok de poulet sauté au gingembre
(Chine), Yakitori (Japon)… Un
carnet de 21 recettes salées pour
faire le tour du monde depuis sa
cuisine et découvrir des saveurs
exotiques douces ou épicées et des
ingrédients parfois insolites.

couverture provisoire

couverture provisoire

Canard à l’orange, carbonnade
flamande, chapon cocotte au
boudin et marrons, choucroute, coq
au vin, petit salé aux lentilles, potau-feu… Cocorico ! Ces 21 recettes
à laisser mijoter sont toutes issues
du pur terroir français. Pour réviser
ses classiques et en boucher un
coin à sa grand-mère, tous les
secrets de fabrication des plats
qui fleurent bon les dimanches de
votre enfance sont réunis ici.

Plats tout droit venus
d’ailleurs

RECETTES, CUISINE DU MONDE,
TERROIR, HUMOUR
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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.
Dans la même collection:
Espèces de tartes!
Gâteaux fastoches
Biscuits à mettre en boîte!
Confitures et chutneys à plein pot!

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, 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 GUERRE DES SINGES de Richard Kurti

THÉMATIQUES :

traduit de l’anglais par Valérie Dayre

Dans un vieux cimetière de Calcuta, les singes Rhésus vivent tranquillement : les fruits
abondent et les humains apportent des offrandes. Une armée de singes Langurs va
bouleverser cette belle harmonie, elle attaque le lieu, tue les pacifiques Rhésus. Une
poignée d’entre eux parvient à s’échapper. Papina et sa mère se retrouvent à errer
dans la ville, avant de trouver un nouveau havre dans le jardin d’un temple dédié à
Hanuman, avec d’autres réfugiés.
Mico est un jeune Langur qui a investi le cimetière après l’attaque menée contre les
Rhésus ennemis, dont les hommes les ont chargés, lui et les siens, de les débarrasser.
Et le commandant en chef Tyrell est un redoutable stratège qui se révélera un terrible
dictateur. La rencontre de Mico et Papina va tout remettre en question.
Ce grand et dense roman d’aventure se déploie comme une fresque, il met en jeu
des intrigues politiques, des manipulations machiavéliques, des tromperies,
des scènes de bataille épiques, des rivalités fraternelles, des amours impossibles.
L’attention ne peut jamais se relâcher.

AMOUR, GUERRE, INDE, SINGES

Infos techniques :

Grand roman
Format : 14 x 22 cm / 496 pages
Broché / 16 €

En librairie le 3 septembre
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Richard Kurti est un auteur britannique qui a étudié la philosophie et la littérature à
Cambridge.
Il est l’auteur de nombreux scénarii pour la télévision anglaise. La Guerre des singes
est son premier roman.

L’assaut eut lieu à midi.
Les singes assiégés poussèrent des glapissements de panique. Les assaillants
Langurs, dévalant des murs du cimetière en une tornade de fureur guerrière se
répandaient parmi les tombes tel un flot dévastateur. Peur et terreur surgirent en
tous lieux. Et dans les hurlements monta l’odeur du sang.
Ce fut si rapide, si effrayant que Papina eut à peine le temps de penser.
Au moment de l’attaque, elle était en train de se délasser dans la tranquillité
tachetée de soleil ; soudain, sa mère l’avait saisie pour bondir dans les banians,
abandonnant tout dans leur fuite éperdue.

Ballotée de branche en branche, cramponnée à sa mère, Papina regarda vers le bas
et vit le raz-de-marée des singes Langurs qui submergeait le cimetière. Ils fondaient
sur leurs victimes avec des braillements féroces puis les tiraient dans l’ombre afin
de les y achever ; les griffes Langurs déchiquetaient sans pitité la chair Rhésus.
Papina ferma les yeux pour tenter d’effacer l’horreur et, brusquement,
surgit dans son cerveau l’image de la seule chose qui eût encore du sens pour elle....
- Ma statuette !

“

“

Extrait :
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AGENT XYZ

de Frédéric Bélonie

Le monde entier s’arrache les services de l’agent XYZ : il est le roi du déguisement.
Mais cette fois-ci, il a oublié l’essentiel : sa valise ! Heureusement, pour sauver sa
mission et sa réputation, cet espion intrépide a plus d’un tour dans son sac… Et si les
passagers de l’avion dans lequel il se trouve l’aidaient à se déguiser ? Emprunter à
l’un sa moustache, à l’autre son couvre-chef… Mais saura-t-on retrouver qui a prêté
quoi ?

THÉMATIQUES :
AGENT SECRET, DÉGUISEMENT,
HUMOUR

Infos techniques :

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

En librairie le 10 septembre

Un Tête de lard au graphisme simple et joyeux pour jouer en lisant !
Frédéric Bélonie est né à Paris en 1975. Diplômé de l’école Olivier de
Serres, il entre dans une agence de design comme graphiste puis directeur artitique
pendant une dizaine d’années tout en publiant régulièrement ses illustrations.
Aujourd’hui indépendant, il partage son temps entre le graphisme, l’enseignement en
arts appliqués et l’illustration.
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CROCS de Terkel Risbjerg
Cette souris n’a pas froid aux yeux : pour tenter d’échapper au crocodile qui
veut la dévorer, elle n’hésite pas à l’arrêter dans sa course pour lui raconter des
histoires toutes plus abracadabrantes les unes que les autres et ainsi détourner
son attention. Mais à entendre tous ces récits rocambolesques, le crocodile par ailleurs assez ballot - finit par s’endormir. Un bon moment pour fuir que la
souris… ne saisit pas ! Vexée de ne pas l’intéresser, elle le fustige en hurlant ce
qui, bien évidemment, réveille le prédateur…
Un Tête de lard très drôle au rythme trépidant qui rappelle que les mots
peuvent être les meilleurs et les pires des alliés !
Terkel Risbjerg est né à Copenhague en 1974. Il a étudié la philosophie et le cinéma à
l’Université de Copenhague. À la fin de ses études, il va travailler à Paris dans l’animation.
Parallèlement, il travaille aussi comme décorateur, chef décorateur et storyboarder.
Il vit et travaille aujourd’hui à Strasbourg.
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THÉMATIQUES :
HUMOUR, RUSE

Infos techniques :

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

En librairie le 10 septembre
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HISTOIRE DE JULIE QUI AVAIT UNE OMBRE DE
GARÇON de Christian Bruel, Anne Galland et Anne Bozellec

couverture provisoire

« Tu es insupportable ! Toujours à dire de vilains mots, toujours en train de tomber,
toujours prête à faire une bêtise. »
Les parents de Julie lui reprochent tant d’être un garçon manqué qu’un matin son
ombre est devenue celle d’un petit mâle qui caricature le moindre de ses gestes.
D’abord amusée par ce double, Julie finit par douter de sa propre identité. Mais allez
donc vous défaire d’une ombre qui n’est même pas la vôtre !
Une belle réédition, 40 ans après, de cet album hors du commun qui a marqué la
littérature jeunesse ; à une époque où le thème du genre est hélas plus que jamais
d’actualité.

Christian Bruel est né en 1948 à Paris. Il a suivi des études supérieures de psychologie, de
sociologie et de linguistique, puis a créé et dirigé les éditions Le Sourire qui mord (1976-1996)
avant de fonder les Éditions Être en 1997. Éditeur, écrivain, concepteur d’albums, commissaire
d’expositions, auteur d’études critiques, il donne des cours et conférences à propos des articulations texte/image/sens dans les albums et, plus généralement, des jeux et enjeux sociaux
de la littérature de jeunesse.
--Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier,
Un jour de lessive, Album, 2013 ;
illustrés par Anne Bozellec :
Ce que mangent les maîtresses, Album, 2012
Liberté Nounours, Album, 2013 ;
Les chatouilles, Album, 2012.

THÉMATIQUES :
GENRE

Infos techniques :

Album Être
Format : 17 x 24 cm / 72 pages
Relié / 18 €

En librairie le 10 septembre
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Anne Bozellec est née le 12 avril 1943 à Rochefort-sur-Mer. Elle s’est formée seule à
l’illustration. Elle est co-fondatrice de la maison d’édition Le Sourire qui mord, avec
Christian Bruel, dont elle a illustré la majorité des albums.
--Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier :
Un jour de lessive, 2013
Liberté Nounours, 2013
Ce que mange les maitresses, 2012
Les chatouilles, 2012
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BON ZIGUE ET CLOTAIRE de Pascale Maret

Clotaire, garçon timide et complexé est très protégé par ses parents. Inquiets que leur
fils parle toujours à son chien imaginaire, ils lui en offrent un choisi à la SPA.
Bon Zigue et Clotaire se parlent vraiment, le chien dans un argot délicieusement
suranné des années 60, à la recherche de son vieux maître, va entraîner le garçon
dans des aventures rocambolesques …
Pascale Maret a retrouvé la verve de Michel Audiard pour camper son Bon Zigue et
son vieux maître, et cette comédie humoristico-policière est menée tambour battant.
Pascale Maret est professeur agrégée de lettres modernes. Elle a épousé un géologue avec

qui elle a vécu à Abidjan, Buenos Aires, Abu Dhabi, Rangoon et Caracas. Et aussi en région
parisienne, où elle réside actuellement, ce qui est finalement assez dépaysant pour une fille de
la Haute-Loire. Elle et son mari ont adopté trois enfants. C’est, depuis l’enfance, une lectrice du
type pathologique, capable de s’abîmer une nuit entière dans un roman. Elle n’enseigne plus
mais elle aime retrouver l’ambiance des salles de classe pour dialoguer avec les élèves et essayer
de leur faire partager son goût pour les livres.
--Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier:
Le monde attend derrière la porte, 2009
Les Ailes de la Sylphide, 2013
À vos risques et périls, 2007
La véritable histoire d’Harrisson Travis, hors la loi,
Vert jade, rouge sang, 2011
racontée par lui même, 2012
Une année douce amère, 2006
L’Oiseau Arlequin, illustré par Delphine Jacquot,
Sur l’Orénoque, 2006
2011
Zone tribale, 2010

THÉMATIQUES :
REGISTRE DE LANGAGE,
CAMBRIOLAGE

Infos techniques :

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

En librairie le 10 septembre
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Extrait :
Monsieur Planchard lui coupa le sifflet. Puis il contourna le pâté de maisons,
retrouva l’entrée du parking et gara avec précaution sa belle voiture. Il en
était très fier. Madame Planchard poussa un soupir et se retourna vers le
garçon assis sur le siège arrière.
– Eh bien, nous y sommes. J’espère que tu es content.
Le nez sur la vitre, le garçon regardait la pancarte accrochée au-dessus de
l’entrée du bâtiment. Il déchiffra silencieusement les mots : « Refuge SPA de la
banlieue Sud ».
– Clotaire, je te parle ! reprit Madame Planchard.
– Oui, maman, je suis content, répondit le garçon sans la regarder.
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Vous êtes arrivés, déclara la dame du GPS de sa voix ferme.
– Ouais, et je me gare où ? grogna Monsieur Planchard.
La dame du GPS ne daigna pas répondre, mais Madame Planchard se mit à
crier :
– Là, là, « parking », à gauche ! Fallait tourner à gauche, tu l’as raté !
– Ça sert à rien de me le dire maintenant, quand on l’a dépassé, s’énerva Monsieur Planchard.
– Mais si tu avais roulé moins vite, aussi ! rétorqua sa femme d’une voix aigre.
– Faites demi-tour dès que possible, les interrompit la dame du GPS, toujours
impassible.

Sa mère est anthropologue et cherche en Amazonie une peuplade qui n’aurait
jamais vu d’homme blanc, son père est un cuisinier débordé, et voilà Max en plein
cœur de la forêt amazonienne. Il a peur de tout et n’aime rien tant que de rester
tranquille à la maison. Pour l’aventure il va être servi. Kidnappé par un indigène, il
va rencontrer ces natifs cachés au plus profond de la jungle et qui ne veulent pas
être l’objet d’études…
Épinglant gentiment notre propension aux bons sentiments, notre conviction
d’apporter la bonne parole aux peuples primitifs, ce roman d’aventure nous mène
au bout du monde.
Née en 1971, Muriel Zürcher est un homo sapiens du XXe siècle encore non 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.
--Du même auteur, aux ÉditionsThierry Magnier:
Ça déménage au 6b, 2014

“

Extrait :

Et maintenant, je fais quoi ?
Je suis là, seul, au milieu d’un cercle d’une dizaine de tentes, perdu dans la
jungle. Et le plus fou, c’est que la forêt amazonienne ne ressemble pas à
l’espace « nature sauvage » du parc aquatique. D’abord, ça sent le mouillé,
mais pas le bon mouillé javellisé : une odeur de terre moisie, un truc à te
pourrir les poumons encore pire que le déo saveur pin des landes des WC de la
maison.
En plus, ici, les arbres sont en bois. Ils grincent, ils grognent. Ils servent de
grottes à des créatures bizarres sans plumes ni poils, plutôt du genre sinueux à
écaille.
Même par terre, ça s’agite ! Un million de bestioles (au moins) tentent
l’ascension de mes mollets par la face nord.

THÉMATIQUES :
VOYAGE, AVENTURE, FORÊT
TROPICALE, PEUPLES NATIFS

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

En librairie le 10 septembre
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Je déteste cet endroit.
Dire qu’en ce moment, je pourrais être avachi sur le fauteuil rouge de la
médiathèque à m’enfiler des BD de John Jess.
Seulement voilà, fini le cœur de ville, salut le centre jungle. Le plus grand
voyage de ma vie ! Cinq mille kilomètres en avion, cinq heures de bus et quatre
de pirogue… et personne pour m’accueillir à l’arrivée.
Ça, c’est maman tout craché.
Merde, maman, merde ! On t’a jamais appris que dans la relation mère fils,
c’est la mère qui veille à la sécurité ? C’est elle qui pense à l’écharpe-bonnet, au
lavage des dents et à ne pas laisser les insectes dévorer son fils vivant.
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LA FORÊT DES TOTEMS de Muriel Zürcher

couverture provisoire

LE MEILLEUR LIVRE POUR APPRENDRE
À DESSINER UNE VACHE
de Hélène Rice et Ronan Badel

THÉMATIQUES :
HUMOUR, ANIMAUX, DESSIN

Voici toutes les instructions pour apprendre à dessiner correctement une
vache étape par étape : les quatre pattes, la queue, la tête allongée, les
dents… Oups ! Pas de panique : cet album donne aussi toutes les instructions
au cas où votre vache ressemblerait dangereusement à un crocodile ! Et si
l’animal en question se jette soudain sur le dessinateur pour le dévorer, il
sera toujours temps de sortir sa gomme…

Infos techniques :

Un album délirant et réjouissant où l’on verra qu’apprendre à dessiner une
vache peut être plus compliqué qu’il n’y paraît voire même très dangereux…
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De père anglais et de mère italienne, Hélène Rice passe son enfance
entre la France, l´Italie, les États-Unis et l´Angleterre. Son intérêt pour
les cultures et identités l´orientent naturellement vers des études
d´ethnologie, de sociologie et de science politique. Professeur des
écoles, spécialisée en Français Langue Seconde, elle enseigne actuellement auprès d´enfants non-francophones. Elle est également formatrice en français auprès d´adultes migrants.

Album
Format : 10 x 20 cm / 32 pages
Relié (à l’allemande) / 12 €

En librairie le 17 septembre

Ronan Badel est né le 17 janvier 1972 à Auray en Bretagne. Diplômé des
Arts Décoratifs de Strasbourg, il s’oriente vers l’édition jeunesse comme
auteur et illustrateur.
En 2006, il publie sa première bande dessinée Petit Sapiens.
--Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier:
Oumpapoose cherche la bagarre, 2013
Billy le môme, 2011
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DANS MON VENTRE de Fanny Michaëlis

« Je suis une exploratrice à la recherche d’un trésor qui se modèle en secret. Je voudrais te deviner, complice, avant tout le monde. (…) Mon garçon aux yeux bleus,
poupée aux longues jambes. Ma fille, girafon, petite chèvre, petit faon. Dans mon
ventre. »
Entre album et livre d’art, cet ouvrage dévoile les questionnements, les sensations
et les émotions d’une mère en devenir. Un album comme un chant d’amour à
l’enfant qui va naître, cet inconnu, que la mère guette du bout des doigts, ce corps
grandissant qui ondule, se déploie et se soustrait à tous les imaginaires…
Une plongée dans les images très fortes et singulières de Fanny Michaëlis, qui
signe là son premier album, à offrir sans modération à toutes celles qui, dans un
enchantement parfois teinté d’angoisse, attendent un enfant.
Fanny Michaëlis est née en 1983 à Paris. Son univers à la fois doux, cruel et mystérieux
s’exprime dans une esthétique proche de la miniature, où réel et onirisme se superposent
et s’amalgament sans cesse. Ses personnages, aux visages aussi universels que singuliers,
évoluent dans des environnements délicats et menaçants, aux motifs ornementaux
chargés de symboles.
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THÉMATIQUES :
MATERNITÉ, NAISSANCE

Infos techniques :

Album
Format: 26x 33,5 cm / 32 pages
Relié / 22 €

En librairie le 17 septembre
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Lui Paul, en colère contre la terre entière et surtout contre son père qui ne le regarde
pas, elle Pauline, son chien s’appelle Papa, il est trop sympa. Eux deux : ils vont
chercher un papa, ça ne court pas les rues, pourtant ils vont faire des rencontres
agréables et de retour chacun dans sa maison une surprise les attend.
Une fois encore Mathis, mine de rien, évoque les questions essentielles dans la
vie des enfants et y répond, à sa manière.
Né d’un père alsacien et d’une mère basque, Jean-Marc Mathis ne parle ni le basque ni l’alsacien.
Fils de maçon, il a traîné sur des chantiers avec son père et fait une formation de dessinateur en
bâtiment. À priori, il était fait pour travailler dans le bâtiment, mais le goût du dessin et l’envie
de raconter des histoires furent les plus forts. Son enfance est sa principale source d’inspiration.
Jean-Marc Mathis a étudié à l’École de l’image d’Épinal et fait les Beaux Arts de Nancy. Il est
titulaire du DNSEP. Il a exposé à Épinal, Nancy, Frouard, Lunéville, Paris, Genève et Liège. Il
travaille comme illustrateur et auteur de bandes-dessinées pour diverses revues et journaux, et
se consacre davantage aux livres jeunesse depuis l’année 2002.
--Du même auteur aux Éditions Thierry Magnier :
Chacun sa cabane, 2013
La Glu, 2006
Mademoiselle Pif-Paf, 2012
Extraterrestres et vieux canif, 2006
Petit Tarzan des villes, 2011
Tatie gribouille, 2007
Les Enfants le shérif et les affreux, 2010
Maçon comme papa, 2006
Attention...je mords, 2009
Cinq, six bonheur, 2005
Le Bébé et le hérisson, 2008
Romain Desbois, prince des menteurs, 2003
Comme un grizzly, 2007

“

Extrait :

Le garçon.
Assis sur le perron de son immeuble, son chapeau de cow-boy vissé sur la
tête et son pistolet à la main, il rumine de noires pensées. Il trouve que la vie
est écœurante, à vomir. Et que chaque chose, chaque être, est détestable. Le
garçon a les yeux rougis d’avoir pleuré. Des larmes ont séché sur ses joues,
laissant de légères traces de sel.
Soudain, il se met à tirer avec son pistolet en plastique. Là-bas, un chien qui
passe : Bang ! Une voiture : Bang ! Un poteau électrique : Bang ! Le pot de fleur
sur le rebord d’une fenêtre au cinquième étage de l’immeuble d’en face : Bang !
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Le garçon s’imagine en tireur d’élite. Il ne manque jamais sa cible, et ses balles
virtuelles dégonflent tout ce qu’elles touchent. Le chien : Pfuit ! La voiture :
Pfuit ! Le poteau électrique : Pfuit ! Le pot de fleur : Pfuit !
Faire disparaître le monde qui l’entoure à coups de pistolet amuse le garçon.
Alors il tire de plus belle. La dame qui sort à l’instant de son immeuble : Bang !
Pfuit ! Les poubelles : Bang ! Bang ! Pfuit ! Pfuit ! Le pigeon qui fend l’air comme
une flèche : Bang ! Pfuit ! La fille qui vient de débouler en criant : Papa ! Papa !
Non, pas la fille.
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LA CHASSE AUX PAPAS de Mathis

LA NAPPE de Françoise Legendre
1910, sa grand-mère brode une nappe de lin blanc pour l’offrir à Jeanne, en cadeau
de mariage. 1914, Jean, jeune père part à la guerre. On ne sortira pas la nappe de l’armoire. 1936, premiers congés payés, la nappe est de sortie. 1944, la nappe protège les
secrets des résistants. 2014, grande fête familiale et la petite Jeanne se fait raconter
l’histoire de la nappe et de sa famille au cours des soixante dernières années.
Les héritages précieux se transmettent ici de mère en fille, et ce linge brodé
accompagne les grands moments de la famille.
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Un texte tout en retenue qui traverse le XXe siècle.

Françoise Legendre est née en 1955 à Caen dans le Calvados. Elle est bibliothécaire, actuellement
directrice générale des Bibliothèques municipales du Havre. Elle a écrit un roman pour les adultes et
deux ouvrages pour la jeunesse.
--Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier:
Le Soulier noir, 2012
Quartiers d’orange, 2005

Extrait :
Mardi 22 novembre 1910 - Une merveille de lin blanc
L’hiver est là. La grisaille tenace, les murs épais de presque un mètre et les petites
fenêtres maintiennent la grande cuisine de la ferme dans la pénombre. Un feu
brûle dans la cheminée de pierres grises. Penchée sur le tissu, Jeanne brode à la
lumière de la lampe à pétrole. Son visage ridé est concentré, ses yeux brillent.
L’aiguille monte et descend, passant et repassant à travers la nappe immense
et blanche qui recouvre sa jupe noire et ses sabots. Elle a commencé ce travail
au début de l’été, dès que la date du mariage de sa petite fille, Anna, a été fixée.
Au centre de la nappe, les deux grandes lettres A et J sont entrelacées.
Des fleurs, des feuilles, des épis de blé brodés courent tout autour, des jours

réguliers filent près du bord du tissu.
C’est une merveille de fil de lin blanc.
Jeanne soupire, lève la tête, frotte ses yeux fatigués et sourit à sa petite fille
cadette, Laure : assise au bord de la cheminée, la petite Laure rêve devant le feu
et contemple par moments l’aiguille qui brille parfois d’un bref éclat d’argent.
« Tu verras ma petite Laure, la nappe sera finie pour le mariage. »
Il le faut, car c’est cette nappe qui couvrira la table du banquet.
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EN MARCHE

THÉMATIQUES :

de Éléonore Cannone
Hugo n’aime pas marcher, ses parents et sa sœur, eux, adorent la randonnée. Aussi
c’est en maugréant, les poches pleines de bonbons, qu’il les suit dans la forêt. Des
kilomètres et des heures plus tard, le père est bien obligé d’avouer qu’ils sont perdus.
Mais tel le petit Poucet, Hugo a semé les papiers de bonbon sur les chemins, ce n’est
pas bien, mais ça sauvera la famille d’une nuit dans la forêt…
La gourmandise est un joli défaut. Ce texte rend hommage aux paresseux qui traînent
la patte derrière les sportifs.
Éléonore Cannone passe une grande partie de son enfance à parcourir des mondes
imaginaires. Son premier roman pour adultes a été publié en 2007. Depuis, Éléonore
continue à vivre, à rêver et à écrire, à Paris ou dans le Limousin, des histoires plus ou moins
longues pour les enfants et pour les adultes.

- Hugo, tu es prêt ? a lancé maman. On n’attend plus que toi.
J’ai glissé un paquet de Regalous dans la petite poche externe de mon
sac à dos et me suis traîné jusqu’à l’entrée. Impossible de faire autrement. Ces nouvelles chaussures me sciaient les pieds. Et les mollets.
- Pourquoi n’as-tu pas mis ton short ? s’est étonnée maman.
- Je préfère rester en jeans.
- Tu risques d’avoir chaud, a-t-elle observé.
J’ai haussé les épaules.
- Bouboule n’aime pas exposer ses jambonneaux, a ricané mon imbécile
de soeur.
Je l’ai fusillée du regard. Sans m’abaisser à lui répondre.
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- Vous allez voir, ça va nous faire un bien fou, nous a assurés papa d’une
voix enjouée.
Et puis, c’est une bonne préparation pour cet été.
J’ai soupiré. Papa avait récemment arrêté de fumer et décidé, dans la
foulée, de « se mettre au sport ». Enfin de « nous » mettre au sport.
Il était même parvenu à convaincre maman que passer nos vacances
d’été à crapahuter à la montagne nous serait bien plus « profitable »
que de les « dilapider » à lézarder sur une plage.
J’avais bien tenté de protester. Sans succès.
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“

Extrait :

RANDONNÉE, BALADES EN FORÊT
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PLUS DE SAISONS ! de Nancy Huston
Violine la princesse trop seule dans son grand château aime courir les prés et écouter
le chant des oiseaux, apprendre à prélever le miel des ruches. Aurélie partage son
petit deux-pièces avec sa mère aux dix-neuvième étage d’une tour, elle aime par
dessus tout rêver, d’une princesse seule dans son château. Chez elle plus d’abeilles,
pas trop d’oiseaux, la vie moderne a gagné contre la nature. Mais il reste le rêve et
l’imagination.
Ce texte a été écrit pour accompagner les Quatre saisons de Vivaldi, concert retransmis
sur France Culture.
Délicatement poétique et féministe, cette histoire est la célébration du pouvoir de
l’imagination.
Canadienne anglophone vivant en France, Nancy Huston écrit dans ses deux langues et se traduit
dans les deux sens. Elle a publié de nombreux romans et essais aux Éditions Actes Sud, ainsi que,
chez d’autres éditeurs, quelques livres pour la jeunesse.
--Du même auteur, aux Éditions Thierry Magnier:
Ultraviolet, avec Claude Cachin, 2011
Les Braconniers d’histoires, avec Chloé Poizat, 2004
Tu es mon amour depuis tant d’années, avec Rachid Koraïchi, 2001

Il y a bien longtemps, au pays lointain de la France, dans un grand château, ô !
si grand que l’on pouvait courir des heures durant dans ses corridors, dénicher
des pigeons et des martinets sous ses gouttières, et se perdre dans ses escaliers,
ses tours et ses tourelles ! – vivait une jeune princesse. Elle avait plein plein
plein de frères et soeurs, plus de frères et de soeurs que je ne saurais le dire. Elle
ressemblait exactement à une poupée Barbie, avec des cheveux blonds qui lui
tombaient tout droit jusqu’à la taille – non, jusqu’aux genoux, des chaussures
à hauts talons qui, bizarrement, ne la gênaient pas le moins du monde pour
courir dans les corridors et les escaliers du château, et, surtout, toutes sortes
d’habits, tellement d’habits qu’il lui fallait en changer trois fois par jour si elle
souhaitait pouvoir les mettre tous au moins une fois dans l’année.
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Son père le roi était bien trop occupé par les affaires du royaume pour faire
attention à sa ribambelle de bambins, et sa mère par malheur était morte
comme à peu près toutes les mamans dans les contes de fée, alors la princesse – qui s’appelait Violine – était totalement libre. Elle pouvait faire tout
ce qu’elle voulait, tout ce qu’elle aimait – or, plus que tout, elle aimait deux
choses : n°1 manger ; n°2 jouer dans les champs. Alors, vous pensez bien, elle
passait ses journées à se bâfrer et à batifoler !
Notre histoire commence un jour du printemps, trala-li, trala-la, la saison
préférée de Violine.
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