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Kevin et Mickael Zhang sont français, nés de parents d’origine 
chinoise. À la maison on parle chinois, on vit dans le respect des 
traditions. Toutes les vacances sont passées à Pékin où M. Zhang 
fait des affaires d’import /export. Mais Kevin, lui, à 17 ans, ne rêve 
que de filles, de Facebook… bref d’être comme les autres. Et pourquoi 
son père refuse-t-il absolument de parler de sa femme récemment 
disparue, pourquoi les garçons n’ont-ils jamais rencontré leur 
famille maternelle ? Autant de silences que les deux frères vont 
briser, laissant resurgir un secret de famille.

Ce premier roman vif et joyeux grâce, entre autres, à des personnages 
secondaires très présents, dessine le portrait d’adolescents entre 
deux cultures. En accord mineur, l’auteur évoque aussi combien 
les blagues sur l’origine, proférées souvent sans méchanceté, sont 
au fond usantes et insupportables quand on les entend à longueur 

d’année.

Thèmes : Origine / Premier amour / Secrets de 
famille / Chine

Chloé Cattelain
Ma vie à la baguette

MA VIE À LA BAGUETTE En librairie le 19 août
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GRAND ROMAN 
dès 14 ans

En librairie le 19 août
ISBN : 978-2-36474-727-2

- Un premier roman VIF ET JOYEUX
- La CULTURE CHINOISE comme elle est 
rarement mise en scène en littérature ado
- Des personnages saisis sur le vif 
- Des dialogues percutants

POINTS FORTS

Erratum : la couverture de Ma vie à la baguette a été réalisée par 
Anne-Lise Boutin contrairement à ce qui est indiqué dans le livre.



Le peigne à la main, je scrute avec angoisse le vide sidéral 

du pot de gel. Face au miroir, le premier mot qui vient à 

l’esprit, pour décrire le désastre capillaire de mon crâne, c’est  

« paillasson ».

Envie de câliner un balai-brosse ?

Non ?

Sans façon ?

C’est bien ce que je pensais.

Demain, c’est la rentrée et mes chances d’attendrir une fille sont 

nulles.

Durant mon séjour d’été à Pékin, tête nue, en bras de chemise, j’ai 

pris quelques coups de soleil, malgré les cris de ma cousine et de 

ma tante, armées de crème solaire et de casquettes à volants. Pour 

ma famille pékinoise, bronzage rime avec vie à la campagne, donc 

plouc. Sous le néon de notre salle de bains, mon hâle estival prend 

une teinte olivâtre.

– Mon pauvre Kevin, ça s’arrange vraiment pas en poussant, tes 

cheveux.

L’aimable personne qui vient de pénétrer dans la salle de bains, 

c’est mon petit frère, Michael, quatorze ans. Kevin et Michael  ! 

Avec des prénoms pareils, nous aurions pu former un boys band 

franchouillard, de ceux qui te jurent la main sur le cœur qu’ils ne 

t’oublieront jamais, même après l’été. Nous nous contentons hélas 

d’être les enfants peu épanouis de Monsieur Zhang. Les frères 

Zhang, point final, sans synthé, groupies échevelées ni porte-clés 

à notre effigie.

L’AUTEUR
Après une scolarité rectiligne et barbante, Chloé 
Cattelain décide que la plaisanterie a assez duré. Elle 
se lance dans l’apprentissage du mandarin et part en 
Chine. C’est dans un restaurant niché à flanc de rizière 
que sa vie bascule : après une soirée tofu pimenté et 
bière tiède, le sous-chef du Bureau des Réclamations 
de Yongrui l’invite à pousser la chansonnette. C’est 
une révélation. Elle devient championne de karaoké, 
catégorie « duo romantique en chinois » et remporte 
les Mondiaux 2003 d’Oulan-Bator. Désormais 
quadragénaire potelée, elle s’est enfin rangée des 
voitures. Elle enseigne à d’aimables adolescents et 
cuisine chaque soir un petit plat exotique à sa famille 
extasiée.
Ma vie à la baguette est son premier roman.
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Planté derrière moi, Michael m’observe, tout en soufflant 

négligemment sur la mèche duveteuse qui lui caresse le front. 

Depuis deux semaines, ma coupe ne cesse d’allumer ses yeux 

noisette d’une lueur malicieuse.

– Qu’est-ce que tu fous avec ce peigne ? T’arriveras à rien. Tes 

cheveux vont rester en l’air comme ça jusqu’à la fin du monde. C’est 

mort, tranche-t-il sentencieusement.

Il est le numéro deux, jamais papa n’aurait osé le faire passer sous 

les ciseaux d’un coiffeur de rue pékinois. Pour un aîné, broncher 

n’est pas au programme. C’est pourquoi le 12 août dernier, j’ai cédé 

à papa. À l’ombre d’un des rares cyprès survivant dans la capitale 

chinoise, revêtu d’un immense peignoir en coton blanc virant au 

gris, pailleté de millions de cheveux noirs, j’ai pris place sur le 

tabouret boiteux d’un de ces fous de la tondeuse.

– Passe, m’ordonne Michael en m’arrachant le peigne des mains.

Celui-ci glisse dans sa frange brouillonne et la transforme en vague 

ondoyante, geste accompagné d’un sifflement entre les dents. 

Salopard.

– À plus, Bro. T’endors pas dans la salle de bains. La rentrée c’est 

demain matin.

Il m’appelle Bro, surnom choisi pour ses consonances « cool ». En 

fait, j’aime bien. Pendant quelques secondes, je nourris l’illusion que 

ma chemise s’ouvre sur un poitrail bombé à en craquer les coutures. 

En attendant, mon torse est une morne plaine imberbe, un peu 

vallonnée, certes, depuis les séances de déchargement de caisses 

pour le magasin d’oncle Ah Min en juillet. Mon frère, je l’appelle 

Maïkeul, sobriquet aux accents amerloques. Ça brouille les pistes 

de toutes les bonnes âmes qui essayent de nous ranger dans la case 

« chinois » ou « français ».

Enfin seul, je reprends mon examen. Mes sourcils broussailleux 

surplombent des yeux que le commun des mortels décrit comme 

« noirs » et « bridés ». Pure paresse intellectuelle : mon regard en 

amande présente les teintes automnales de la châtaigne en fin de 

saison. Poétique non ? Hélas, le lycéen de base manque de lyrisme. 

Ma bouille, comme le sucre pour les toutous, provoque un réflexe 

pavlovien. À sa vue, mes congénères ne peuvent s’empêcher de 

demander :

– Tu viens d’où ?

– Je suis né à Jeanne-de-Flandre, la maternité près de Lille. 

– Oui, mais… tu es d’où ?

– Ben, de Lille.

– Nan, tes parents, là !

– Mes parents ont obtenu la nationalité française en…

– Mais tes origines quoi !

Ah, voilà, le morceau est craché. Mes zo-ri-gi-nes. Pourquoi personne 

n’ose le dire franchement :

– T’as une tronche de Chinois, un nom de Chinois, t’es un Chinois !?

Précision : les profs sont à peine plus fins. Après avoir écorché mon 

nom lors du traditionnel appel de rentrée, ils tournent autour du pot 

: « Zhang, charmant patronyme » ou variante « Zhang, je prononce 

bien ? » toujours conclue par : « C’est de quelle origine ? »
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Carl Hiaasen
traduit de l’anglais (États-Unis) par Valérie Dayre

Dans la gueule de l’alligator
Richard et sa cousine Malley sont très proches, lui rêveur, 
responsable, elle impulsive en révolte permanente et épuisante 
pour ses proches. Aussi le garçon est-il inquiet de ne plus avoir 
de ses nouvelles, plus encore lorsqu’il se rend compte qu’elle 
est partie en «   balade  » avec un inconnu rencontré sur un chat. 
Heureusement, Richard rencontre alors l’inénarrable Skink. Ancien 
sénateur démocrate, soi-disant mort, ce superman déglingué, mais 
aux ressources infinies, épouse toutes les causes perdues. Il va aider 
à pister, retrouver et délivrer Malley en fâcheuse posture.
Un polar déglingué, burlesque, drôle, mené tambour battant.

Prix du Livre Environnement de la Fondation Veolia Environnement 
- Mention jeunesse 2011.

Thèmes : Polar / Course poursuite / Floride / 
Humour
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GRAND ROMAN 
dès 14 ans

En librairie le 19 août
ISBN : 978-2-36474-723-4

- Un polar écolo
- Une COURSE POURSUITE haletante à travers 
la Floride
- Des personnages résolument drôles et originaux
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Je suis descendu sur la plage pour y attendre Malley. Elle ne 
s’est pas montrée.

La lune était pleine, une brise chaude venait de l’océan. Je suis 
resté deux heures sur le sable – pas de Malley. Au début, c’était 
juste agaçant, mais au bout d’un moment j’ai commencé à me 
demander s’il ne lui était pas arrivé des bricoles.

Malgré ses problèmes, ma cousine est une personne 
ponctuelle.

J’ai essayé plusieurs fois son numéro de portable, je tombais 
direct sur sa boîte vocale où on l’entendait glousser avec un 
accent anglais : « Je suis au pipi-room. Je vous rappelle plus 
tard ! » Je n’ai pas laissé de message, pas envoyé de texto non 
plus.

Au cas où quelqu’un d’autre aurait son téléphone.

Par exemple son paternel, à savoir mon oncle. Il confisque son 
mobile à Malley genre deux fois par semaine, pour la punir 
d’avoir fait ci ou pas fait ça. Sauf que même quand ça chauffe 
à la maison, elle trouve toujours le moyen de se glisser dehors 
et de me rejoindre à la plage.

Quelques amis des tortues exploraient le rivage en agitant 
leur lampe torche. Je marchai vers le nord, comme on en avait 
l’habitude, Malley et moi. On n’avait jamais surpris de tortue 
en activité de ponte proprement dite mais on avait découvert 
plu-sieurs nids. La première chose qu’on remarque, ce sont 
les traces de nageoires qui remontent du bord de l’eau. Les 

tortues caouanes, les tortues à bec de faucon et les tortues 
vertes, quand elles traînent leur carapace pesante sur le sable, 
laissent des tranchées aussi profondes que celles d’un buggy.

Une fois qu’elle a fini de déposer ses œufs, la mère tortue les 
recouvre d’une espèce de monticule sableux. Chaque fois que 
Malley et moi on est tombés sur une de ces buttes, on a appelé 
l’office de protection de la faune et de la flore de Floride et ils 
ont envoyé un agent pour le baliser.

Le gars plante des piquets en bois dans le sable de façon à 
délimiter un périmètre rectangulaire autour du monticule ; 
ensuite, il tend des rubalises rose flashy d’un piquet à l’autre. 
S’ajoute à ça un panneau d’avertissement, parce que saccager 
un nid de tortue peut vous conduire direct en prison. Ça 
n’empêche pas que, régulièrement, un crétin se fasse choper 
en train de voler des œufs – on les vend dans certains endroits 
pour de prétendues vertus aphrodisiaques.

Lamentable mais vrai.

Mon téléphone chanta, mais ce n’était pas un message de 
Malley ; ma mère me demandait où diable j’avais bien pu 
passer. Je lui répondis que j’étais toujours sur la plage et 
qu’aucun affreux méchant n’avait tenté de m’enlever. Puis 
j’essayai une fois de plus le numéro de Malley, mais elle ne 
décrocha pas.

Je me remis donc en marche, jusqu’à tomber sur un nid balisé 
que je ne me rappelais pas avoir vu la dernière fois qu’on 
était venus là, Malley et moi. Le monticule était tout frais et 
bien lissé. Je choisis un endroit à l’extérieur des rubalises 
et je m’assis, les mains refermées sur la batte de base-ball 
que ma mère m’oblige à prendre avec moi chaque fois que 
je vais sur la plage après la nuit tombée. C’est une Easton en 
aluminium, souvenir du temps où je faisais de la compète. Je 
me sens plutôt ballot quand je trimballe ce truc, mais Mum 
ne me laisserait pas sortir sans. Trop de salopards tarés dans 
ce monde, dit-elle.

Sous le clair de lune oblique, les vagues évoquaient des 
boucles d’or rose. Je m’allongeai, pliai les bras sous ma tête et 
fermai les yeux. Le vent faiblissait, et j’entendis le sifflement 
d’un train à l’Ouest, sur le continent.

Pas seulement. J’entendais aussi un bruit de respiration, et 
ce n’était pas la mienne.

L’AUTEUR
Carl Hiaasen est né en Floride, où il vit toujours. 
Journaliste au Miami Herald, il est l’auteur de 
nombreux romans, dont la plupart sont des best-
sellers aux États-Unis – L’Arme du crocodile, 
Strip-tease, De l’orage dans l’air –, et dans 
lesquels il se fait le défenseur d’une Floride 
anéantie par un tourisme excessif. Maître 
incontesté du polar déjanté, il est publié dans 
une dizaine de pays.
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Où nous retrouvons la famille Bocoum, un an plus tard. Awa est en 
terminale, et c’est elle la figure majeure de ce roman. Alors qu’elle va 
consulter une gynécologue pour la première fois parce qu’elle a mal 
au ventre, elle apprend qu’elle est excisée. Elle n’a jamais entendu 
parler de cette pratique autour d’elle. Il va lui falloir admettre que 
ses parents ont accepté cette mutilation, et passer de la rage à 
l’action. Elle est déterminée à éviter ce traumatisme à sa petite sœur 
de huit mois. 
Ce roman évoque avec précision (Pauline Penot est médecin) 
ce qu’est l’excision, pour la première fois, sans jugement, dans le 
contexte de la culture africaine. Mais ce n’est pas tout : on retrouve 
aussi avec bonheur Ernestine, toute à ses rêves de célébrité, Dado 
la tante amoureuse du prof de français d’Awa, la mère ou encore 
la grand-mère en visite dans cette saga familiale tonique, pleine 

d’humour. 

Thèmes : Afrique / Corps humain / Liberté/ Excision 

Sabine Panet et Pauline Penot
La Tête ne sert pas 

qu’à retenir les cheveux

LA TÊTE NE SERT PAS 
QU’À RETENIR LES CHEVEUX

En librairie le 26 août

INFOS PRATIQUES
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En librairie le 26 août
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- Après le succès de LE CŒUR 
N’EST PAS UN GENOU QUE L’ON 
PEUT PLIER, on retrouve avec 
plaisir Awa, Ernestine et toute la 
famille Bocoum
- Vie et culture d’une famille 
africaine en France
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« Ce matin », écrivit Ernestine dans le carnet en moleskine que Jacob lui 

avait offert pour le voyage « Nawdé arbore un pagne assez sobre. Cerises 

sur coucher de soleil, avec par-ci par-là, des palmiers vert fluo et des 

portraits miniatures du président. Elle est hyper belle, pour une vieille 

: longue et mince, le visage fin et juste quelques rides autour des yeux, 

qui plissent quand elle parle. Elle dit que je lui ressemble beaucoup, 

et elle m’a demandé de réciter une scène de l’École des Femmes à la 

veillée. Avec la lumière des flammes et les étoiles, ça devrait être pas 

mal du tout, dans le style intimiste. Moins grandiose que le Trianon, 

bien sûr, mais une actrice sait s’adapter aux circonstances. »

Ernestine épongea avec son tee-shirt les gouttes de sueur qui perlaient 

à son front. Le moindre rayon de soleil ratatinait tout sur son passage. 

La fournaise grésillait : c’était le crépitement des insectes rôtis par la 

terre, chauffée à blanc.

Elle était assise sur une natte en plastique étendue devant la case 

de Nawdé, où la famille Bocoum avait pris ses quartiers le temps de 

ses vacances au Fouta. Un large toit de paille en recouvrait l’entrée, 

conçue comme une véranda en banco. C’était le seul coin d’ombre un 

peu tranquille. Il y avait bien l’épais manguier de la place principale, 

mais le risque de chute de fruits était élevé, et les garçons du village y 

jouaient au foot avec les jumeaux : leur cris empêchaient Ernestine de 

se concentrer. À Villepinte, elle pouvait au moins débrancher la Wii. 

Ici, rien à faire. De toutes les façons, il n’y avait pas d’électricité. Pas 

de ventilateur. Pas de télévision, à part l’antique poste que le voisin 

branchait sur la batterie de sa voiture. Pour recharger son téléphone, 

il fallait aller au centre de santé, sur le goudron, à trois kilomètres, et 

attendre son tour. En bref, elle était aussi bien devant la case de Nawdé.

Ernestine ferma les yeux. Elle se dit qu’elle allait se jeter dans le fleuve 

Sénégal dès qu’elle trouverait assez d’énergie pour se lever mais, 

encombrée par la vision d’un crocodile à l’affût sur une berge, elle révisa 

sa rêverie et barbota mentalement dans une piscine de glaçons, un milk-

shake à la main. L’eau était turquoise. Jacob apparut, en maillot de bain 

pour sortir une cannette de Coca du frigo encastré dans le carrelage 

du bassin. Ce frigo ventru ressemblait étrangement à ceux que les 

Bocoum avaient offerts au village, et qui étaient entreposés dans la 

nouvelle école en attendant la distribution démocratique annoncée par 

Bassirou. En réalité il fallait surtout attendre que le courant arrive au 

village. L’année suivante, peut-être. C’était une promesse de campagne 

à laquelle Bassirou tenait beaucoup.

– Je te salue, petite-fille de Nawdé, fille d’Aminata et de Khalidou 

Bocoum, petite soeur d’Awa, grande soeur de Seydou, Ibrahima et 

Amayel. Comment vas-tu ? Et la santé ? Et la famille ? Ta mère est là ?

Ernestine, qui venait de faire un plongeon imaginaire gracieux sous le 

regard admiratif de Jacob, mit un peu de temps à répondre à la question 

que la griote lui posait à l’issue des salutations d’usage.

– Je suis ici, avec le bébé, la devança Aminata depuis l’intérieur. Fanta 

Seck, c’est bien toi ?

– Aminata, la francenabé, oui, c’est moi, kay !

Ernestine observa Fanta se baisser pour entrer dans la case et entendit 

sa mère s’affairer. Un bruit de frottement. Le balai que l’on passe sur 

le sol de terre battue. Un tintement de verre, un ruissellement d’eau. 

Une tête ronde, posée directement sur un buste grassouillet, passa 

à l’horizontale dans l’embrasure de la porte. À huit mois, Amayel se 

déplaçait à quatre pattes, ce qui était considéré comme un retard à la 

marche dans le village sénégalais, et comme un développement normal 

à la PMI.

– Occupe-toi d’elle ! Ne la quitte pas des yeux ! la tança Aminata.

Ernestine poussa le soupir affligé de l’artiste réduite à un quotidien 

trivial. Dès qu’elle serait une comédienne correctement rémunérée 

(même juste un peu rémunérée), elle embaucherait une baby-sitter 

pour garder les jumeaux et Amayel. Peut-être même qu’avec le succès, 

elle pourrait payer à ses parents un appartement doté de deux pièces 

supplémentaires, histoire que les garçons puissent avoir leur propre 

chambre, laissant à Ernestine l’usage peinard de la sienne. Amayel se 

dirigea vers sa soeur en roucoulant de joie, soulevant des volutes de 

poussière dans un quatre-pattes enthousiaste. Mis à part une couche 

et un entrelacs de gris-gris à la ceinture et aux poignets, elle était toute 

nue, le crâne rasé de près. À ses oreilles tintaient de petites boucles 

dorées.

– Viens par ici, gras-double. Argh. Qu’est-ce que tu sens mauvais !

Ernestine se leva, attrapa Amayel à bout de bras et fonça à l’intérieur de 

la case. Amayel rit et agita les pieds.

– Sa couche est encore pleine ! Elle pourrait faire un effort, franchement, 

c’est une infection. 

– Oui, elle a peut-être un peu la diarrhée. Tu la changes et tu lui donnes 

un biberon d’eau.

Aminata fourragea dans un sac au pied du lit et tendit un sachet 

d’Adiaril à Ernestine. Elle coucha Amayel, qui entreprit la destruction 

du magazine Amina imprudemment laissé sur le lit.

LES AUTEURS
Sabine Panet et Pauline Penot se sont rencontrées 
au CE2, où elles organisaient des trafics de livres 
pour assouvir leur appétit insatiable de lecture. Elles 
connaissent très bien l’Afrique où elles ont vécu. 
Sabine vit maintenant à Bruxelles, Pauline à Paris.
Elles ont déjà publié deux romans à L’école des loisirs, 
toujours écrits à quatre mains.

BIBLIOGRAPHIE
L’Été de mes nuits blanches, Pauline Penot, 2015.
Le Cœur n’est pas un genou que l’on peut plier, 2012.
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À le voir rêver devant sa boîte de céréales, saliver à l’idée d’un plat 
de spaghetti ou bégayer face à cette jolie fille, le chien d’Albert a 
de gros doutes concernant l’intelligence de son maître. C’est bien 
la peine d’avoir une si grosse tête ! Et pourtant, il s’en passe, des 
choses, à l’intérieur… Alors qu’il semble paresser dans son lit, Albert 
se repose, se régénère, se répare. Il stocke de l’énergie, rêve, revit 
sa journée. Il fait le tri, il jette, il classe, il archive et mémorise. 
Autant de processus essentiels, qui s’accomplissent à l’abri de tous 
les regards. De page en page, de scène en scène, texte et images 
se répondent pour explorer le quotidien fourmillant d’Albert, en 
dehors et en dedans. 
Une nouvelle collaboration avec Carole Chaix dont les installations 

font de la tête d’Albert la scène d’un théâtre animé plein de poésie.

Thèmes : Animaux / Corps humain / Humour/ 
Imaginaire

Annie Agopian et Carole Chaix
Dans la tête d’Albert

DANS LA TÊTE D’ALBERT En librairie le 26 août
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16,50 €
ALBUM

dès 5 ans
En librairie le 26 août

ISBN : 978-2-36474-724-1

- Un album pour découvrir autrement la folle 
activité de ce qu’on a entre les deux oreilles : 
le cerveau ! 
- Un nouvel album illustré par CAROLE 
CHAIX après Une princesse au palais et les 
carnets de recettes à croquer.
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L’AUTEUR
Annie Agopian est née au Cameroun. Psychologue de formation, elle vit et travaille à Toulouse, comme 
conceptrice publicitaire. Elle travaille principalement pour les éditions Didier jeunesse et pour les 
éditions du Rouergue. Elle se prête volontiers à des rencontres avec les enfants qui ont aimé ses livres.

L’ILLUSTRATEUR
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...
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Cécile Roumiguière et Madalena Matoso
Mon chagrin Éléphant

LA MÉMOIRE EN BLANCLA MÉMOIRE EN BLANCMON CHAGRIN ÉLÉPHANT En librairie le 26 août  

Un chagrin, c’est encombrant, surtout quand ça prend la forme d’un 
éléphant. Un éléphant qui vous suit partout, tout le temps… La nuit, 
il tire toute la couette à lui et la journée il occupe toute la place, 
empêche les autres de s’approcher, ou balaye d’un coup de trompe 
tout ce que l’on savait… Et si on lui trouvait un nid douillet où il 
puisse exister sans tout écrabouiller ? Dans un jardin touffu planté 
tout exprès, le chagrin s’apaise, rapetisse… Un tout petit éléphant ça 
n’est plus si gênant, on peut même le glisser au creux de son cou et 
l’écouter vous souffler ce qui n’existe plus pour ne pas l’oublier. 
Un texte à la tendresse rieuse et aux images joyeuses, par des 
auteures renommées de la littérature jeunesse

Thèmes : Animaux / Deuil / Relation enfant-
personne âgée

INFOS PRATIQUES

 
22 x 24,5 cm 

32 pages - relié
15 €

ALBUM 
dès 4 ans

En librairie le 26 août
ISBN : 978-2-36474-728-9

- Un album pour aborder avec les petits la 
question du deuil et du CHAGRIN en général. 
- Un texte fort de CÉCILE ROUMIGUIÈRE 
après Une princesse au palais et Le Fil de soie

POINTS FORTS



L’AUTEUR
Après une maîtrise de lettres 
modernes, Cécile Roumiguière plonge 
dans l’univers du spectacle et dans 
l’écriture de scénarios pour la scène. 
Puis elle glisse dans l’écriture de livres. 
Quel que soit le domaine, elle aime 
relever ce défi : tisser entre eux les 
mots et les images pour aller au plus 
près des émotions et des sensations.

L’ILLUSTRATRICE
Madalena Matoso, est née à Lisbonne 
en 1974. Elle a étudié les Arts 
graphiques à Lisbonne puis Barcelone. 
En 1999, avec trois amis, elle a 
fondé Planeta Tangerina, un studio 
spécialisé dans la communication vers 
les enfants. Elle travaille aussi bien sur 
des livres que des magazines destinés 
à la jeunesse. 

BIBLIOGRAPHIE
Le Fil de soie, illustré par Delphine 
Jacquot, 2013.
Une princesse au palais, illustré par 
Carole Chaix, 2012.
Mon voisin est un chien, écrit par Isabel 
Minhos Martins, 2010.
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Pommier. Pomme. Poum ! Tombée. Croc ! Croquée… Ne reste alors 
que la graine qui, une fois arrosée, donnera à son tour un pommier… 
pour tout recommencer. 
Fondé sur le plaisir de prononcer avec gourmandise des mots 
simples et des onomatopées, ce tout-carton graphique raconte, pour 

les plus petits, le cycle de la vie d’une belle pomme rouge.

Thèmes : Art / Nature et environnement / 
Comptine

Corinne Dreyfuss

Pomme, pomme, pomme

POMME, POMME, POMME En librairie le 26 août
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Corinne Dreyfuss
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INFOS PRATIQUES

 
14,7 x 19,5 cm 

24 pages - tout-carton
11,90 €
ALBUM 

dès 2 ans
En librairie le 26 août

ISBN : 978-2-36474-730-2

- Des pommes en vernis sélectif pour éveiller 
les sens des plus petits : un tout-carton GRA-
PHIQUE ET LUDIQUE
- Un ALBUM-COMPTINE aux couleurs 
contrastées

POINTS FORTS



L’AUTEUR
Corinne Dreyfuss avait tout juste 4 
ans en mai 68 et déjà, elle peignait 
de grandes fresques colorées. La 
confiture de fraises des bois de sa 
mère l’ouvrait alors à de nouvelles 
et révolutionnaires découvertes dans 
l’art de peindre. Ce n’est qu’après 
quelques révolutions autour du 
monde, en bateau, qu’elle se lance 
dans l’illustration et l’écriture 
d’albums de littérature jeunesse. 
Elle participe à la conception 
de collections de prêt à porter 
pour enfant, détourne des objets 
d’intérieur pour les habiller de 
couleurs et d’exotisme, anime des 
ateliers artistiques en milieu scolaire.

BIBLIOGRAPHIE
C’est qui le petit ?, photographies de 
Virginie Vallier, 2013.
Un week-end sur deux, 2005.
Ma grand-mère perd la tête, 2004.
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PANDA En librairie le 26 août
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« Comment on fait les bébés ? » Ce jeune panda n’a décidément pas 
très envie d’aller se coucher. Il était une fois deux amoureux qui sont 
devenus trois. Une histoire pas banale de Jour et de Nuit, de Terre 
et de Pluie, d’Œuf et de Papa Poule… L’auteur d’Un jardin en hiver 
met une fois de plus la technique de la gravure à la portée des petits 
lecteurs dans ce bel album plein de tendresse.

Thèmes : Amour / Animaux / Nature et 
environnement

Pauline Kalioujny
Panda

INFOS PRATIQUES

 
14,7 x 19,5 cm 

24 pages - tout-carton
11,90 €
ALBUM 

dès 2 ans
En librairie le 26 août

ISBN : 978-2-36474-729-6

- Des images tendres et graphiques pour 
évoquer avec les plus petits LE GRAND 
MYSTÈRE DE LA NAISSANCE
- Un album ADAPTÉ AUX BÉBÉS qui ne voient 
pas les couleurs dans les premiers mois de 
leur vie, mais développent leur vision en se 
concentrant sur des images 
très contrastées.
- par l’auteur de UN 
JARDIN EN HIVER

POINTS FORTS



L’AUTEUR
De père russe-ukrainien et 
de mère française, Pauline 
Kalioujny est née à Paris. 
Elle a obtenu un diplôme 
des Arts Décoratifs de Paris 
(ENSAD) en réalisation 
de films d’animation, ainsi 
qu’une licence en arts 
graphiques de l’ESAG 
Penninghen. Dans ses 
albums, elle fait parler la 
symbolique des couleurs, 
et aborde les thèmes de la 
peur, de l’éveil, du rapport 
au monde extérieur. Elle 
aime travailler au corps le 
lien entre mot et image. Son 
travail de  plasticienne se 
développe actuellement à 
travers des oeuvres peintes 
et gravées.

BIBLIOGRAPHIE
Un jardin en hiver, 2014.
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Œufs brouillés bien accordés ou opéra des petits-beurre 
multiplicateurs, tartine Mondrian ou pot-au-feu préhistorique : une 
cinquantaine de recettes et de leçons aux petits oignons ! 
Mathématiques, français, histoire-géo, arts visuels, sciences et 
langues passés à la moulinette et assaisonnés pour être plus faciles 
à digérer et, surtout, pour s’amuser en apprenant ! À chaque recette 
correspond une leçon. Efficacement remises en mémoire par un 
court texte, les compétences à acquérir à l’école primaire sont 
ensuite réinvesties avec humour et précision au sein même des 
recettes. Une façon gourmande et décalée de mettre en pratique 
règle de trois, proportionnalité et diverses astuces grammaticales !

Thèmes : Cuisine / École

Seymourina Cruse, Aurélie Caudron 
et Matthias Mallingrëy

L’École à la casserole
50 recettes pour comprendre ses leçons en cuisinant

L’ÉCOLE À LA CASSEROLE En librairie le 26 août

INFOS PRATIQUES

 
25,5 x 32 cm 

96 pages - relié
21,50 €
ALBUM 

dès 7 ans
En librairie le 26 août

ISBN : 978-2-36474-725-8

- Après le succès du Grand livre de cuisine des 
enfants et du Pain perdu du petit poucet et 
autres recettes de contes de fées, un troisième 
GRAND LIVRE DE CUISINE 
- Un album écrit en collaboration avec une 
enseignante de français, Aurélie Caudron
- Un livre de recettes BOURRÉ D’HUMOUR 
notamment grâce aux images de Matthias 
Malingrëy. 

POINTS FORTS

u
Auteurs : Seymourina Cruse et Aurélie Caudron k Illustrateur : Matthias Malingrëy

50 recettes pour comprendre
ses leçons en cuisinant
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« le premier manuel scolaire gourmand ! »

Apprendre ses leçons en cuisinant, c’est plus marrant !
Petits-beurre multiplicateurs,

Pot-au-feu préhistorique,
Œufs brouillés bien accordés…

Toutes les recettes pour assurer quand la récré est terminée.



LES AUTEURS
Seymourina Cruse Ware 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, l’art de vivre et à 
la gastronomie (toujours décalée!). Ses livres 
sont publiés aux Éditions Toucan Jeunesse, 
chez Hachette Pratique (Les recettes 
inavouables – plus de 300 000 exemplaires 
vendus), et Marabout (Petits guides des 
paresseuses). Ce qui la caractérise, c’est 
l’envie de régaler les lecteurs simplement, 
avec un brin d’humour et des clins d’oeil à 
la gastronomie.

Écolière paloise, étudiante parisienne et 
aujourd’hui professeur dans un collège 
en Bourgogne, Aurélie Caudron garde 
de ses origines béarnaises le goût des 
bonnes tables et des bonnes recettes. Elle 
aime manier la langue française, les écrits 
imaginaires et feuilleter les nombreux livres 
qui envahissent son bureau... Avec humour 
et gourmandise, elle s’est dit qu’elle pouvait 
sans doute réunir ce qu’elle connaît bien, 
c’est-à-dire les leçons et la cuisine. L’École à 
la casserole est son premier livre.

L’ILLUSTRATEUR
Matthias Malingrëy est né en 1986 à Nancy. 
Il est diplômé des Beaux Arts d’Épinal depuis 
2008 et des Arts Décoratifs de Strasbourg 
depuis 2011. C’est au sein de cette école qu’il 
rencontre Marion Fayolle et Simon Roussin 
avec lesquels il fonde en 2009 la revue 
Nyctalope. Auteur illustrateur installé à Lyon, 
Matthias travaille pour la presse et l’édition. 
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Au bout, tout au bout du vaste continent, sur une baie isolée du 
monde, vivent un pêcheur et sa femme. De leur union, alors qu’ils 
espéraient un enfant robuste capable de faire face aux assauts 
furieux de la mer, naît une toute, toute petite fille, dont le cri résonne 
comme le léger tintement d’un grelot. Le pacte que le pêcheur a 
fait avec la mer, pour la contraindre à retenir les flots qui menacent 
d’engloutir la presqu’île semble sur le point d’être rompu. Mais 
l’enfant, si minuscule soit-elle, pourrait bien être finalement celle 
que tous attendaient…

Thèmes : Rêve / Imaginaire / Milieu marin

Fanny Michaëlis

Une île

UNE ÎLE En librairie 
le 2 septembre

INFOS PRATIQUES

 
31 x 18 cm 

40 pages - relié
16,50 €
ALBUM 

dès 7 ans
En librairie le 2 septembre
ISBN : 978-2-36474-736-4

- Un conte dans la lignée de POUCETTE 
ou TOM POUCE pour rappeler que ce sont 
parfois les plus petits qui font les plus grands 
choses
- Un CONTE ÉCOLOGIQUE poignant qui dit 
l’importance d’aller de l’avant 

POINTS FORTS



L’AUTEUR
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.

BIBLIOGRAPHIE
Dans mon ventre, 2014.

En haut de la montagne aussi haute et affûtée qu’une dent 
de poisson-tigre, vivait une très vieille femme. 
À l’aube de chaque naissance, elle descendait de ses hauteurs 
pour accoucher les femmes de la presqu’île, 
car elle seule savait mettre au monde les enfants.

Mais, au fil des années, il y eut de moins en moins de naissances 
et le petit peuple vieillissant déclina. Il ne resta bientôt plus 
que le pauvre homme et sa femme. 

Le pêcheur était désormais le seul qui puisse faire rempart à la mer, 
plus pressée que jamais d’étendre ses rouleaux sur le maigre rocher.
Il retournait chaque matin dans l’eau récolter son butin, 
malgré la violence des vagues.



Chris Haughton

Chut ! On a un plan
Nouvelle édition tout-carton

CHUT ! ON A UN PLAN 
tout carton

En librairie le
2 septembre

Quatre chasseurs armés de filets à la poursuite d’un bel oiseau… Le 
plus petit voudrait bien faire ami ami, mais chut !… les autres, pour 
l’attraper, ont un plan. La réédition en petit format cartonné d’un 
livre dont le succès auprès des petits n’est plus à prouver.

Thèmes : Humour / Nature

INFOS PRATIQUES

 
16 x 16 cm 

40 pages - tout-carton
11 €

ALBUM 
dès 2 ans

En librairie le 2 septembre
ISBN : 978-2-36474-721-0

- Un format TOUT-CARTON adaptés aux plus 
petites mains
- 12 000 EXEMPLAIRES VENDUS du grand 
format

POINTS FORTS
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L’AUTEUR
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.

BIBLIOGRAPHIE
Oh non, George ! - tout-carton, 
2014.
Chut ! On a un plan, 2014. 
Un peu perdu - tout-carton, 
2013.
Oh non, George !, 2012.
Un peu perdu, 2011.
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Gauthier David et Marie Caudry

Le Loup venu

Alors qu’elle savoure ses retrouvailles avec la forêt, ses promenades 
et ses champignons, Kiki découvre une chose dans la rivière. Noire 
comme la nuit. Chaude. Vivante. C’est un loup ! Mais un loup en 
bien mauvais état… Sur ses gardes et malgré l’étrange sensation que 
la forêt entière l’observe, Kiki décide de venir en l’aide à l’animal 
sauvage. Que faire de ce loup qui semble avoir tant besoin d’elle 
? Que fera-t-il lorsqu’il aura recouvré ses forces et par à même sa 
sauvagerie ? 

Thèmes : Animaux / Forêt / Nature / Fantastique 
/ Tolérance

PrésentationPrésentationLE LOUP VENU En librairie 
le 16 septembre

INFOS PRATIQUES

 
27 x 33 cm 

40 pages - relié
16,50 €
ALBUM 

dès 5 ans
En librairie le 16 septembre

ISBN : 978-2-36474-741-8

- Par l’illustratrice du Pain perdu du Petit 
Poucet et autres recettes de contes de fées aux 
images pleines de surprises 
- Un album comme une plongée dans une forêt 
bruissante où L’ANIMAL EST ENCORE ROI
- La Marlaguette des éditions Thierry Magnier 
est née !

POINTS FORTS



L’AUTEUR
Né en 1976, Gauthier David 
est auteur-illustrateur 
et auteur-interprète de 
chansons. Il a signé plusieurs 
albums pour enfants dont 
certains sont illustrés par sa 
compagne Marie Caudry. En 
parallèle de cette pratique du 
dessin, Gauthier David est 
guitariste et chanteur d’un 
groupe de musique

L’ILLUSTRATRICE
Marie Caudry. À l’issue d’une 
enfance passée à fabriquer 
des lits superposés en 
allumettes pour les fourmis, 
à sauter dans les bottes de 
foin en se bouchant le nez, 
et à dessiner des chevaliers 
pendant que son grand frère 
faisait les châteaux forts, 
Marie Caudry est entrée 
aux beaux-arts de Bordeaux. 
Son compagnon Gauthier 
David et elle ont décidé de 
se consacrer à la littérature 
jeunesse.
Ils vivent avec leurs deux 
enfants à la lisière de la forêt 
de Saoû, dans la Drôme, où 
l’on croise parfois des loups.

BIBLIOGRAPHIE
Le Pain perdu du Petit Poucet 
et autres recettes de contes de 
fées, 2014.

Il fait nuit. Je te retrouve mon cher journal. J’ai eu du mal 
à remettre la main sur toi dans le fouillis de la cabane. 
Tu étais enfoui sous un édredon de poussière.

Il m’a fallut deux jours et une nuit de marche éclairée par la pleine 
lune pour venir. Je ne me suis pas perdue. Nox connaît bien la forêt. 
Je me suis fiée à lui, à sa mémoire des odeurs. Il m’a fait ramper sous 
des ronces épaisses comme des arbres, tailler des passages au bâton 
dans des murs de fougères pour avancer. 
Je n’ai dormi que quelques heures sur un épais matelas de mousse 
au pied d’un chêne. En chemin, j’étais émue, joyeuse, j’ai fait vite. 
Quand je suis arrivée à la clairière, le soleil déclinant la teintait 
d’une lumière orange. C’était beau. Ce que j’aime tant ici 
ne me déçoit jamais quand je le retrouve.

J’ai ramassé un plein panier de pommes de pins et coupé un peu de bois. 
Il crépite dans le feu, les flammes dansent. La nuit a fini d’avaler le jour. 
Je renoue avec la forêt, avec son ambiance particulière d’ombres 
et de présences animales. Je suis bien. 

Le monde de la cabane a toujours été bon pour moi.
Ici, je me révèle chaque fois capable de choses dont je ne me serais jamais 
crue capable. La forêt m’avive, m’inspire, m’apprend à avoir moins peur. 
Les animaux partout, les bains matinaux dans la rivière, la voix des arbres, 
observer les fourmis, glaner des fraises sauvages… 
Ici, je vis l’aventure chez les castors, comme dans un rêve.

J’ai mangé une omelette aux mollets de grand-père. 
Mon grand-père appelle les bolets ainsi, ça me fait rire ! 
Ils attendaient au fond de la grande caisse que quelqu’un 
les mange, c’est chose faite ! 
Sur l’étiquette du bocal, cette petite ritournelle :

« C’est l’automne et les champignons
Sèchent au plafond de ma maison
Mon assiette et ma fourchette 
Vont bientôt leur faire la fête »

Mon omelette a goût de forêt, j’adore !
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Stéphane Servant et Emmanuelle Houdart

Ma mère

MA MÈRE En librairie 
le 16 septembre

« Ma mère a le cœur entre soleil et nuit. » Tantôt jardin, tantôt 
renarde, tantôt louve, cette femme mystérieuse et fascinante se 
dessine à travers l’enfant qui la regarde et la dit. La poésie du texte se 
prolonge dans d’impressionnants tableaux d’Emmanuelle Houdart, 
mettant en scène ce personnage multiple. Un album comme un 
chant d’amour aux mères. 

Thèmes : Amour / Lien parents-enfants

INFOS PRATIQUES

 
30 x 36 cm 

32 pages - relié
18 €

ALBUM 
dès 7 ans

En librairie le 16 septembre
ISBN : 978-2-36474-743-2
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L’AUTEUR
Après des études de littérature 
anglophone, Stéphane 
Servant a travaillé en milieu 
scolaire et associatif comme 
intervenant artistique. Il s’est 
ensuite aventuré dans le 
développement culturel, les 
arts du cirque, le graphisme, 
l’illustration de presse.
Il se consacre aujourd’hui 
pleinement à l’écriture 
d’albums jeunesse et de 
romans.

L’ILLUSTRATRICE
Emmanuelle Houdart 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. 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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Un an plus tard, Râla vit toujours à Château-Plastique et n’adresse 
toujours pas la parole à « l’homme ». La santé de Klara, sa mère, 
se détériore lentement. Heureusement, Ludmilla, une perle du 
logis d’origine polonaise, fan de hard rock et championne toutes 
catégories des soupes en tout genre, les aide au quotidien. Ralf, 
le fauteuil roulant, fait son entrée dans la maisonnée. Preuve de 
l’avancée de la maladie. Qu’importe : Râla entraîne sa petite famille 
et son ami Lars dans un fantastique voyage au bord de la mer. 
Dans la droite lignée du premier tome, ce roman ne laisse aucune 
place à la rancœur, la déprime ou l’ennui. Tout comme l’héroïne, 
le lecteur est confronté aux différents défis qu’offre l’existence 
: la maladie de la mère, la séparation des parents et la nouvelle 
compagne du père, le secret des parents de Lars, le commerce 
de glaces. Or, la fillette jongle avec toutes ces balles sans en faire 
tomber aucune, faisant preuve d’une légèreté, d’une détermination 
et d’une énergie à couper le souffle.
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notre rue deux hommes qui se poussaient en s’injuriant, 
et qui ont tout à coup commencé à se donner des coups 
de poing.
Maman a foncé vers la porte et a dévalé l’escalier ; 
j’entendais ses pas saccadés et voyais en bas les hommes 
se battre, se cognant au visage et aux jambes. Je n’avais 
encore jamais vu une chose pareille, un homme qui veut 
en rosser un autre. Avais-je peur ? Je ne comprenais pas 
ce qui se passait. L’un des deux a pris l’autre en tenaille 
et l’a frappé à la tête, puis ce dernier est parvenu à 
se dégager et a balancé des coups de pied autour de lui 
comme un fou. Soudain, ma mère est apparue sur scène. 
Elle s’est ruée hors de l’immeuble, en pyjama et bottes 
de caoutchouc, son écharpe bien trop longue enroulée 
autour de son cou, et a fondu sur les hommes ivres de rage, 
s’interposant exactement entre les deux, à l’endroit précis 
où s’entrechoquaient leurs poings et leurs genoux. 
Avec des hurlements, elle les a écartés l’un de l’autre.

Est-ce que j’avais peur pour elle ? En fait non. Lovée 
dans la sécurité de ma grotte, du haut de mon duché bien 
douillet, j’étais au spectacle. J’étais un peu tendue, mais 
je savais comment ça allait se terminer. Je me sentais 
un peu dans cet état fébrile qui nous envahit quand 
on feuillette une bande dessinée de super-héros. Bien sûr 
que le héros gagne à la fin. J’en étais sûre : s’il y avait bien 
quelqu’un d’invincible sur terre, alors c’était maman. 
Si quelqu’un dirigeait le monde, c’était elle. Un problème, 
et maman était là pour le régler.
Et comme pour le prouver, les deux hommes fous de la rue 
lui ont obéi et ont lâché prise. Ils ont écouté son sermon 
puis s’en sont allés dans des directions opposées, le dos 
légèrement vouté de honte. Maman a levé les yeux vers moi, 
la main gauche en éventail contre le front pour se protéger 
du soleil, la droite montrant un pouce levé.
Ce fut l’image finale de ma bande dessinée, une double page 
aux couleurs repues : la pose de maman, que je contemplais 
du quatrième étage, moi, la chef du super héros. Mission 
accomplie, transmettait l’étrange héros vers les hauteurs 
du duché de Râlbanie. D’ailleurs, à sa manière, maman 
portait bel et bien un costume de super-héros : pyjama 
et bottes de caoutchouc, casque échevelé de boucles 
endormies, son écharpe en guise de cape. Le pyjama, 
elle l’a encore aujourd’hui, celle qui porte l’écharpe, 
la plupart du temps, c’est moi.

L’AUTEUR
Finn Ole Heinrich est un écrivain 
et cinéaste allemand, né en 1982 
à Hambourg où il vit toujours.Il a 
reçu de nombreux prix pour ses 
œuvres dont le Prix de littérature 
Kranichsteiner (2008) et le Prix 
allemand de littérature jeunesse 
(2012). La Vie de Lara Schmitt 
est son premier roman traduit en 
français.

L’ILLUSTRATRICE
Rán Flygenring est née en 1987 à 
Oslo, en Norvège mais a grandi en 
Islande. Véritable globetrotteuse, 
à ce jour, elle a visité quarante et 
un pays et partout où elle va, elle 
peint, dessine et illustre.
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Chapitre 2

BD DE SUPER-HÉROS

– Pouce levé, dit maman pour me rassurer.
Depuis quelque temps, elle accompagne toujours son geste 
de cette remarque, soit pour le renforcer, soit parce qu’elle 
pense qu’on ne le discerne pas bien, tant elle peine 
à bouger sa main droite. Peut-être même qu’elle craint qu’on 
ne comprenne pas qu’il s’agit d’un geste, qu’on s’imagine 
qu’elle a juste un spasme au niveau de la main car, en quoi 
sa situation correspond-elle à un pouce levé, de manière 
générale et en particulier maintenant, comme elle est étalée 
par terre et répète en souriant :
– Pouce levé ! 
Plissant les yeux à la lumière vive de la salle de bain, 
je me remets en ordre : un long trajet, de mes rêves 
potagers jusqu’ici. Maman est effondrée près des toilettes, 
une main contre le mur, l’autre me montrant toujours son 
pouce dressé.
– Tout va bien, dit-elle, rien de grave.
Je referme le couvercle des WC. M’appuyant d’un pied contre 
le mur carrelé, je l’aide à se relever et la remorque sur 
le siège. 
– Ça ne te fait pas mal au dos ? s’inquiète-t-elle.
En ce moment, elle est en forme comme elle ne l’a pas été 
depuis longtemps. Le matin, elle parvient à parcourir cinq 
cent mètres environ, certes avec quelques pauses, mais 
pratiquement sans se tenir. La jambe gauche fonctionne 
beaucoup mieux, la droite se crispe toujours assez vite, 
mais elle avance.
On a beau savoir que l’amélioration n’est que le préambule 
d’une aggravation, on espère toutes les deux qu’on va peut-

être faire preuve d’un peu de chance, finalement, qu’on va 
par hasard trouver la bonne thérapie, un régime quelconque, 
un truc, n’importe quoi, et qu’il n’y aura pas une nouvelle 
crise qui chasse maman un peu plus de son corps. Ce demi-
kilomètre, elle en vient à bout en une petite heure le matin ; 
le soir, en revanche, elle ne fait pas cinquante mètres. 
Et la nuit, la distance qui la sépare des toilettes est parfois 
trop grande.

Il était une fois, il n’y a pas si longtemps :

Maman et moi seules à la maison quand l’homme partait 
en tournée avec son orchestre pour jouer la « Musique sur 
l’eau » dans d’immenses granges de campagne. On passait 
des heures sur le canapé, bravant l’interdiction de veiller 
tard, ingurgitant une quantité exagérée de glace et 
de petits gâteaux. Elle me lisait les cartes et les lettres qui 
atterrissaient de temps à autres chez nous. Et au lever et 
au coucher, on jouait à se faire des grimaces (un chouette 
jeu, très simple et bizarrement peu connu) :

Et puis, un matin, on a entendu des cris provenant 
du dehors. En se penchant à la fenêtre, on a vu dans 
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Il y a encore une heure, bravant 
l’eau glacée de la rivière, Tom 
crapahutait dans les gorges. 
Sous l’œil bienveillant de son père 
et de son chien, il y domptait sa 
peur. De la voiture qui les 
descend vers la ville, il compte 
les tournants. Sa mère est là-bas, 
et de l’enfant qui naît, Tom, 
sans le voir, est déjà le frère. 
Jusqu’au bout des doigts.

Adrien Cadot

La légende 
de Tidéon

petitepoche.fr
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En ce temps-là les chasseurs redoutaient la forêt, ses pièges et ses 
loups voraces. Ainsi Tidéon, chaque année à la belle saison, partait 
le cœur gonflé de peur constituer ses réserves de viandes pour 
l’hiver. Et s’il n’est pas le meilleur chasseur, il est le meilleur pisteur, 
et lui seul sait relever les traces de passage des animaux. Un jour, 
il débusque un très grand cerf, majestueux. Quand il rapporte sa 
dépouille au village, il est accueilli en héros, et sa réputation gagne 

tout le pays. 

Thèmes : Contes / Légende / Chasse



Longtemps, les chasseurs de la vallée redoutèrent la forêt, 
ses pièges et son obscurité, son rugissement silencieux et les 
légendes qui l’habitaient, celles que l’on se transmettait à haute 
voix de génération en génération.

Les arbres, prétendaient les anciens, dissimulaient des loups 
voraces et quantité de créatures sauvages. Les torrents, 
ajoutaient-ils de leurs voix fatiguées, ne se traversaient qu’au 
prix de mille périls tandis que les roches affleurant aux 
sommets des crêtes menaçaient de se détacher à tout instant.

Aucun homme, aussi courageux fût-il, ne se serait aventuré 
dans la forêt si la végétation luxuriante des reliefs ne recelait 
d’un gibier riche et abondant. C’est pourquoi, chaque été, les 
chasseurs s’équipaient d’épaisses fourrures, de grigris et de 
talismans ancestraux, taillaient des flèches par centaines, 
aiguisaient leurs lances et leurs couteaux avant de s’enfoncer 
dans les bois pour subvenir aux besoins de leurs familles et 
sauvegarder leur communauté.

Les hommes partaient de longues semaines, parfois des mois 
entiers, avant de rentrer épuisés, l’âme en berne et le corps 
meurtri, strié de morsures et de griffures. Il arrivait que certains 
ne reviennent jamais, emportés par une fièvre ou une blessure 
que les remèdes des guérisseurs ne parvenaient pas à soigner.

«

«

Extrait

Tous mesuraient le danger, le risque d’être englouti dans les 
tréfonds, mais aucun n’aurait renoncé, pas même Tidéon, que 
seul un été avec sa femme et ses trois filles à se prélasser à 
l’ombre de leur hutte en sirotant un vin frais aurait comblé.

L’âme pacifique et le cœur généreux, Tidéon n’aspirait qu’à la 
tranquillité des jours apaisés. Mais comme tous les hommes 
du village, comme son père avant lui et son grand-père avant 
eux, il savait que, sans le fruit de sa chasse, sa femme et ses 
filles, sa progéniture adorée, n’avaient pas la moindre chance 
de résister aux vagues de froid qui déferleraient dans la vallée 
l’hiver venu.

Par souci de quiétude, Tidéon aurait pu tout aussi bien 
abréger ses battues et solliciter l’aide de ses amis ou celle 
de ses voisins, mais la solidarité du village s’arrêtait aux 
frontières d’une tradition séculaire qui imposait aux hommes 
de courir les bois à la belle saison. Alors il partait, chaque 
année, sans se retourner, le cœur gonflé d’amertume, rongé 
par l’angoisse de disparaître en abandonnant les siens à la 
faim et au désespoir.

L’AUTEUR
Né à Caen en 1979, Adrien 
Cadot s’oriente vers le 
journalisme au terme de ses 
études d’Histoire. Spécialisé 
depuis 2006 dans les 
disciplines olympiques, il 
a publié un premier roman 
(Ford Mustang, Éditions In 
Octavo, 2013) et un ouvrage 
historique (L’Odyssée de la 
natation française, Éditions 
du Cherche-midi, 2014). 
Marié et père de deux 
enfants, il travaille à Paris.
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Il y a encore une heure, bravant 
l’eau glacée de la rivière, Tom 
crapahutait dans les gorges. 
Sous l’œil bienveillant de son père 
et de son chien, il y domptait sa 
peur. De la voiture qui les 
descend vers la ville, il compte 
les tournants. Sa mère est là-bas, 
et de l’enfant qui naît, Tom, 
sans le voir, est déjà le frère. 
Jusqu’au bout des doigts.

Raphaële Frier

Chambre
avec vue

petitepoche.fr

Les fenêtres de sa chambre donnent sur l’autoroute et la nuit quand 
on ferme les yeux on croit entendre la mer. L’autoroute c’est la porte 
vers l’ailleurs, les vacances, le travail, le voyage. Et quand elle est 
fermée à la circulation, elle se transforme en vaste terrain de jeu… 
Un roman urbain, ou le pouvoir des enfants de transformer leur 
environnement en terrain d’aventures.

Thèmes : Vie en ville / Jeux / Circulation 
autoroutière
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 Je suis rentré hier de colo. Ma mère a tout de suite 

remarqué que j’avais des cernes sous les yeux. Normal, j’ai 

tellement mal dormi dans cette fichue campagne. Autour de nous, 

de l’herbe, des chemins, des vaches... sept nuits de noir complet et 

de silence total. Enfin, pas tout à fait total, le silence. Les grenouilles 

et les grillons, je les entendais... Sauf qu’au milieu de cette nature 

trépidante, pas un phare, pas un moteur ! Autant dire l’angoisse, 

quand on n’a pas l’habitude, quand le reste de l’année on habite 

un immeuble en pleine ville.  Chez moi, la cuisine donne sur le 

boulevard de Strasbourg (à ce propos je me demande toujours 

si Strasbourg a son boulevard de Marseille). De l’autre côté, il y 

a les chambres. Les chambres avec vue... sur l’autoroute. Quatre 

voies jamais éteintes.  Je le connais par cœur, ce décor autoroutier. 

Mon lit est à moins de six mètres de la passerelle de l’A7. Entre 

ma chambre et la bande d’arrêt d’urgence, il y a juste la place 

d’un balcon, et derrière, le petit vide et la glissière de sécurité. En 

prenant son élan dans le salon et en sautant depuis ma fenêtre  , 

Carl Lewis atteindrait facile la voie de droite.

 Ceux qui vivent à la campagne ont besoin des grillons 

pour s’endormir. Ou de la chouette qui hulule, du crapaud qui 

croasse... ils n’auraient pas idée de se plaindre du chant du coq 

au petit matin. Pour moi c’est différent. Le frottement continu des 

pneus et les bruits de moteurs me rassurent quand je ferme les 

«

«

Extrait

yeux. Dans notre appartement avec vue sur l’autoroute, la bande 

originale de mes rêves enchaine les concertos pour Volvo et les 

symphonies pour taxis. 

 Quand il fait chaud on ouvre les fenêtres. J’ai beau 

avoir l’habitude des moteurs, l’été je trouve que chez nous, c’est 

bruyant ! On est obligé de mettre le son de la télé à fond. Et ce soir, 

avec Lucie, on n’a que le son parce que maman trouve que c’est un 

film de grand. « Trop violent, elle a dit. Allez dans votre chambre. »

 Du coup on s’est repliés sur le balcon. On regarde 

passer les voitures et on se demande d’où elles viennent, qui elles 

transportent et jusqu’où elles vont. 

 Quand soudain, concert de klaxons. Arrêt sur bande son, 

personne ne bouge. Du balcon au salon, tout le monde retient sa 

respiration et se demande : « fou du volant ? Manif de routiers ?... »

 - Mariage  ! Crie ma mère qui atterrit en trombe dans 

notre chambre.

 - Bien vu maman. 

 Elle me pousse pour gagner sa place sur le balcon.

 - La voiture des mariés, elle est passée ? 

 - Je sais pas, j’ai pas vu !

 Mon père déboule à son tour. 

 - Qu’est-ce qu’ils ont besoin de faire un boucan pareil ! 

 Ma petite soeur, elle fait comme moi. Elle dit rien, elle 

sourit. Elle regarde les frous-frous qui flottent au gré de la vitesse, 

accrochés aux antennes et poignets des autos. Elle écoute les 

klaxons se répondre comme si les voitures se faisaient la cour. Elle 

s’émerveille devant les foulards blancs qui dépassent des vitres 

ouvertes. Elle bondit et hurle de rire en voyant  s’échapper du 

cortège un chapeau rose, envolé, disparu à jamais.

L’AUTEUR
Raphaële Frier est née à Lyon en 1970. De son enfance 
près de Bordeaux, elle garde le goût salé de l’océan. 
Quand sa famille s’installe en région parisienne, elle 
commence à écrire et bricoler tout ce qu’elle trouve. 
Elle a toujours aimé les livres, leur contenu, mais aussi 
leur forme, et elle ne se lasse pas de les lire aux enfants. 
Ses propres enfants sont grands maintenant, mais elle 
continue ses lectures auprès de ses élèves.
Aujourd’hui, elle vit à Marseille et passe une grande 
partie de son temps à écrire des histoires.
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