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Antonin Louchard
Dans la galette il y a

Présentation

INFOS PRATIQUES

 
16 x 16 cm 

24 pages - tout-carton
8,90 €

TDL GRAND FORMAT
En librairie le 6 janvier

ISBN : 978-2-36474-806-4

- Des livres PLUS GRANDS pour être lus plus 
facilement avec des petits.
- Près de 15 000 EXEMPLAIRES de la version 
originale. 

POINTS FORTS

CONTACTS

DANS LA GALETTE IL Y A 

Une clé à molette, une fourchette, une amulette, une brouette : 
tout est dans la galette ! 
Un livre-comptine pour s’amuser avec les mots et les rimes 
en attendant le moment de pouvoir enfin déguster ces 
délicieuses galettes des rois !

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

L’ILLUSTRATEUR
Moreno né en Slovaquie, est graphiste
à Paris pour la presse magazine et
l’édition. Il a créé les éditions Ad Hoc.

BIBLIOGRAPHIE 
C’est la p’tite bête, Tête de Lard, 2015.
La Promenade de Flaubert, 2015.
Le Chevalier Noir, album, 2015.
Cékikapété, album, 2014.
Le Crocolion, album, 2013.
Je suis ... , album, 2012. 
Sur le nez, Tête de Lard, 2012.
Sur la bouche, Tête de Lard, 2012.
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16 x 16 cm 

24 pages - tout-carton
8,90 €

TDL - GRAND FORMAT
En librairie le 6 janvier

ISBN : 978-2-36474-818-7

Antonin Louchard
Tiens, c’est pour toi

- Des livres PLUS GRANDS, pour être lus plus 
facilement avec des petits.
- Près de 10 000 EXEMPLAIRES vendus de la 
version originale. 

POINTS FORTS

CONTACTS

C’est trop dur de faire un dessin : il faut choisir la bonne couleur, 
s’appliquer pour ne pas rater, bien se concentrer pour ne pas 
déborder. Mais le plus important quand on fait un dessin c’est de 
savoir s’arrêter… pour le donner ! 
Antonin Louchard décrit, avec tendresse et humour, une scène 

bien connue des plus petits et de leurs parents. 

Thèmes : art / imaginaire 

TIENS, C’EST POUR TOI
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© Éditions Thierry Magnier, 2001
© Éditions Thierry Magnier, 2016  
pour la présente édition
www.editions-thierry-magnier.com
Dépôt légal : janvier 2016
ISBN : 978-2-36474-818-7
Maquette : Bärbel Müllbacher
Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949  
sur les publications destinées à la jeunesse
Achevé d’imprimer tendrement  
et en cachette par Ercom (Italie)  
en novembre 2015.

9:HSMDQE=\Y]V]\:

 8,90 e

A
nt

o
ni

n 
Lo

uc
ha

rd
T

ie
n

s 
c’

es
t 

po
u

r 
to

i

Tiens
c’est 
pour toi
Antonin Louchard

Vi
su

el
s 

pr
ov

is
oi

re
s 

et
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
s.

 



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

BIBLIOGRAPHIE 
C’est la p’tite bête, Tête de Lard, 2015.
La Promenade de Flaubert, 2015.
Le Chevalier Noir, album, 2015.
Cékikapété, album, 2014.
Le Crocolion, album, 2013.
Je suis ... , album, 2012.
Sur le nez, Tête de Lard, 2012.
Sur la bouche, Tête de Lard, 2012.

ExtraitTIENS, C’EST POUR TOI
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De Gudule
L’Amour en chaussettes
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INFOS PRATIQUES

 
14 x 22 cm 

120 pages - relié
9,90 €

GRAND ROMAN
En librairie le 6 janvier

ISBN : 978-2-36474-809-5

- Près de 20 000 EXEMPLAIRES vendus dans 
sa première édition. 
- Un roman avec des thématiques essentielles 
à notre catalogue.

POINTS FORTS

CONTACTS

Delphine est passionnément amoureuse de son professeur d’arts 
plastiques. Celui qui a pris l’initiative de leur faire un cours « 
décoiffant « sur le préservatif. Quand le prof lui fera fermement 
comprendre que rien n’est possible entre eux, elle trouvera refuge 
dans les bras d’un autre amour avec qui elle vivra sa première 
expérience sexuelle.
Paru en 1999, objet de nombreuses polémiques, ce roman n’a 
rien perdu de son actualité ni de son charme. 

Thèmes : amour / sexualité / relation fille-
garçon

Une nouvelle édition de ce roman en hommage à Gudule. 

L’AMOUR EN CHAUSSETTES NE Présentation



L’AMOUR EN CHAUSSETTES Extrait

Letellier, y a pas plus sympa, comme prof, au bahut. Toutes les filles en sont folles, parce 
qu’en plus, il est super beau. Style Mulder dans X-Files. Et quand il sourit, il a les yeux 
tristes…

– Vous êtes à un âge où mettre les points sur les i offre un caractère d’urgence, a-t-il 
continué, toujours aussi solennel. Car certaines imprudences peuvent avoir des 
conséquences dramatiques…

Comme on ne voyait toujours pas où il voulait en venir, il a fait une chose ahurissante. 
Il a sorti un préservatif de sa poche.

– Vous connaissez ceci?

Toute la classe a éclaté de rire. Demander à des troisièmes s’ils connaissent le préservatif!

Letellier a attendu qu’on se calme avant d’ajouter:

– Certains d’entre vous l’ont-ils déjà utilisé?

Ça, ça nous a cloué le bec! Enfin, pas à tous...

– Ouais, moi je les gonfle pour fabriquer des ballons à mon petit frère! a rigolé Cédric.

Letellier ne s’est pas vexé, au contraire. Il a hoché la tête d’un air approbateur.

– Excellente initiative!

Puis, se tournant vers nous, il a ajouté:

– Si vous avez envie d’en faire autant, n’hésitez pas!

Sciés, on était! On se regardait les uns les autres avec des points d’interrogation dans 
les yeux. Surtout quand il a pris une grosse poignée de préservatifs dans son sac et nous 
les a distribués.

La tronche des copains en recevant leur petite pochette plastique! Il y en avait qui 
l’ouvraient tout de suite, d’autres qui osaient à peine y toucher, comme si c’était sale. 
D’autres qui se marraient d’un air gêné… Louis a soufflé quelque chose à l’oreille de 
Clarisse qui l’a traité de «pauvre con».

– Ça y est, vous êtes tous servis? a demandé Letellier en frappant dans ses mains pour 
qu’on se calme. Maintenant déchirez l’emballage. Employez bien l’encoche sur le côté, 
pour l’ouvrir sans abîmer ce qu’il y a à l’intérieur.

Quelques secondes plus tard, on avait tous notre anneau de caoutchouc devant nous, 
sur nos tables. Évidemment, il a fallu que Romain fasse le malin!

– Beurk, ça glisse, ce machin! a-t-il beuglé. On dirait une limace!

– C’est exprès, a répondu le prof sans s’énerver. Les préservatifs sont lubrifiés pour 
faciliter leur utilisation.

Au mot «utilisation», y a eu des ricanements. Mais Letellier n’en a pas tenu compte.

– Il est important de se familiariser avec cet objet, a-t-il continué sur le même ton 
décontracté. Que ce soit en le transformant en ballon, en le manipulant, ou tout 
simplement en le regardant de près, peu importe. Comme ça, le jour où vous en aurez 
besoin, il ne vous rebutera pas.

«

L’AUTEUR
La Belgique a donné très tôt à Gudule 
(1945-2015) le goût de l’étrange et 
de l’irrationnel. Après une scolarité 
chaotique (elle écrit au lieu d’étudier !) 
elle se dirige vers les Arts Déco. En 
1965 elle part au Liban où elle démarre 
une carrière de journaliste. De retour 
à Paris, en 1970, elle commence à 
travailler parallèlement dans la presse 
adulte et la presse jeunesse (Pif Poche, 
Pomme d’Api, Fluide Glacial, Hara-
Kiri, Charlie Hebdo, Psikopat, L’Écho 
des Savanes, À suivre, etc.). En 1987 
elle publie son premier roman. Elle 
est l’auteur d’environ deux cents 
romans pour tous les âges. Elle nous 
a quittés en 2015.

BIBLIOGRAPHIE
Le Chant des lunes, Nouvelles, 2008. 

«
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De Maxime Fleury
La Source 

tome 2 - L’Abondance
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INFOS PRATIQUES

 
12 x 21 cm 

224 pages - relié
12 €

GRAND ROMAN
En librairie le 13 janvier
ISBN : 978-2-36474-812-5

- Le tome 2 de la série LA SOURCE.
- Une DYSTOPIE qui fait réfléchir sur le 
POUVOIR dans la société.

POINTS FORTS

CONTACTS

Ils y sont : leur Errance a pris fin, et nos trois héros Tilo, Albeda et 
Éraigne ont rejoint la Source, le but de leurs recherches. Ce n’est pas 
le paradis dont ils rêvaient, mais une société qui se met en place et 
où chacun assume son rôle, son travail. La Source est un réservoir 
de graines et de plantes qui permettra de faire revivre la Terre 
devenue stérile. Divisée en trois groupes hiérarchisés, la Source 
est dirigée par un triumvirat. Au plus bas de l’échelle, Tilo rejoint 
ceux qu’on appelle les « boueux », les agriculteurs, et se passionne 
pour sa mission nourricière. Les soldats veillent à la sécurité du 
site, des bandes rôdent alentour  ; Albeda l’intrépide trouve là une 
place qui lui convient. Eraigne, ce lecteur assidu et bricoleur, rejoint 
les intellectuels en charge du fonctionnement des ordinateurs, du 
groupe électrogène et de l’avenir de la communauté. 
Alors que l’herbe reverdit le paysage, promesse d’un avenir plus 
facile, des rivalités surgissent au sein du triumvirat. Tentative de 
prise de pouvoir, complot et haine divisent la toute jeune société 
mettant à mal l’amitié des trois jeunes.
Ce deuxième volume tient ses promesses : c’est une réflexion sur 
le pouvoir à travers une histoire tissée d’amitiés et de trahisons.

Thèmes : écologie / dystopie / amitié

LA SOURCE, TOME 2 Présentation

Maxime Fleury

LA SOURCELA SOURCE
2/ABONDANCE

roman



L’intérieur est obscur. Alors qu’à l’extérieur la pluie s’est arrêtée et que le soleil perce 
les nuages, seuls de fins rais de lumière filtrent par les maigres fentes dans les murs. 
Ces fausses meurtrières sont fermées par un verre épais et jauni qui étouffe plus la 
clarté. Malgré cela, ils ont éteint les torches avant de pénétrer dans le long couloir, 
soigneusement, par crainte d’un incendie qui serait la fin de tout.

Puis Joste lui-même a actionné une roue métallique qui, dans un claquement, a permis 
au lourd battant de s’ouvrir. On lui donnerait un peu plus de soixante ans. Sous ses 
vêtements amples, on devine son corps grand et sec dont les muscles encore puissants 
actionnent la porte sans difficulté. De sa tête aux cheveux poivre et sel coupés très 
courts, de son visage grave parfaitement rasé émane une autorité inflexible.

Les gonds, graissés avec soin, n’ont pas produit le moindre grincement. Dans le boyau 
de béton brut, le crissement de leurs pas dans la poussière est amplifié par la résonance. 
Le silence s’impose à eux. Pas un mot n’est échangé. Les uns accomplissent une tâche à 
laquelle ils sont rompus, mais toujours avec la même vénération ; les autres ont la gorge 
nouée par l’attente sans même oser demander ce qu’ils attendent exactement.

Plus ils approchent, plus l’odeur se fait forte. Une odeur qu’Albeda a déjà rencontrée 
avec Tilo, sur la route avant de rencontrer Eraigne dans les Grandes Ruines. Une odeur 
entêtante mais surtout nauséabonde. Malgré la solennité de l’instant, elle ne peut 
s’empêcher de s’étonner que la Source pue autant. Elle s’imagine annoncer à son clan 
cette nouvelle déconcertante, l’odeur de leur immense espoir est immonde. L’Errance, la 
quête sacrée de la Source, il s’agissait peut-être finalement de la faire à l’odorat.

Une dernière porte est franchie par le groupe qui s’arrête alors devant une espèce 
d’animal métallique, un monstre fabuleux aux organes complexes. Acade s’approche 
de la machine. Il paraît bien plus vieux que Joste, même si leur apparente familiarité 
fait penser à deux vieux amis d’enfance. Son corps voûté semble attiré vers le sol par la 
masse de ses cheveux blancs et fins, percée d’une large calvitie au sommet de son crâne 
ainsi que par la broussaille de sa barbe drue dévorant un visage émacié.

Il abaisse deux petits leviers avant de se saisir à deux mains d’une poignée attachée 
au bout d’une corde. Il souffle bruyamment et, d’un geste ample, tire sur la corde. La 
machine ronfle légèrement et  tressaute avant de retourner à son inertie. Acade ne peut 
cacher sa contrariété. Il recommence, souffle, tire mais la machine n’en fait pas plus. Il 
tousse alors si violemment que son corps paraît sur le point de se démanteler. D’un geste 
respectueux, Tomassobe lui propose de le relayer. Tentant de reprendre son souffle, 
Acade accepte et lui cède la place. Il suffit d’une seule tentative au gaillard pour lancer le 
moteur. La pièce est alors inondée d’un rugissement rauque et d’une lumière aveuglante 
jaillissant de globes de verre. 

Toujours muette, presque déçue, Albeda s’avoue que non seulement, elle ne pensait 
pas que la Source puait autant mais qu’elle ne l’imaginait pas non plus aussi bruyante. 
Elle croit déceler également un soupçon de déception dans la voix d’Eraigne quand il 
s’exclame :

– C’est donc ça la Source ! 

Il commence déjà à comprendre de quoi il retourne, le pourquoi de la machine et le 
comment de la lumière. À son intervention répondent un éclat de rire de Tomassobe 
et un sourire sur le visage des deux triumvires Joste et Acade. Ce dernier le corrige :

– Non, cette machine assez terrifiante n’est pas la Source, elle n’est là que pour nous 
aider à la protéger. Cela s’appelle un groupe électrogène.

L’AUTEUR
Affligé d’une terrible écriture de 
cochon selon tous ceux et celles qui 
ont eu le malheur de la lire, Maxime 
Fleury se venge depuis sa plus tendre 
enfance en écrivant des histoires 
de toutes sortes. Récits sans queue, 
romans sans tête, poème à sa maman, 
toute la littérature subit ses assauts. 
Mais ses plans sont contrariés quand 
un beau jour il est atteint comme tant 
d’autres par une maladie incurable, 
l’âge adulte. Il est alors contraint de 
nourrir son imaginaire en vampirisant 
le cerveau d’enfants plus ou moins 
innocents dans son laboratoire secret 
qu’il appelle sa « classe ».

BIBLIOGRAPHIE
La Source, tome 1 - Errance, 2015. 

Extrait
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LA SOURCE, TOME 2

«
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Patrice Favaro
Empreinte digitale
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INFOS PRATIQUES

 
13,5 x 16 cm 

32 pages - relié
11€

NOUVELLES
En librairie le 20 janvier
ISBN : 978-2-36474-807-1

- Un auteur maison fait son entrée dans la 
colletion «Nouvelles».
- BIG BROTHER IS WATCHING YOU.

POINTS FORTS

CONTACTS

Tout commence à Paris, par un coup de fil reçu sur le téléphone 
portable de Ramzi, dans le bar de quartier qu’il aime à fréquenter : 
le George O’. 
Tout se termine dans les ruines de la capitale, où le George O’ n’est 
plus qu’un lointain souvenir dans l’esprit de « Loup gris ».
Quatre époques. Quatre récits qui voient la chute du monde qui a 
transformé Ramzi en « Loup gris », un paria, un rebelle. Un monde, 
notre monde, chaque jour plus connecté qui se laisse déborder par 
les cyber outils qu’il génère pour se protéger de ses propres démons. 
Drones, cyborgs, mémoire virtuelle globale… On aimerait pouvoir 
se rassurer en classant ce recueil de nouvelles dans la catégorie « 
Science-fiction ». 
Mais cet ouvrage, aussi passionnant qu’inquiétant, n’est-il pas placé 
sous l’égide du visionnaire George O’… RWELL ? 
On vous aura prévenus !

Thèmes : anticipation / libertés individuelles / 
cybertechnologies / drones / hackers 

EMPREINTE DIGITALE Présentation



Juste en bas de chez moi, le George O’ était bondé, comme toujours à l’heure de l’apéro 
: des employés de bureau du quartier qui avaient fini leur journée, quelques piliers de 
comptoir déjà bien imbibés et des étudiants fauchés, tout comme moi, qui fréquentaient 
l’endroit rapport aux prix low cost pratiqués par George, le patron. 

Mon portable qui sonne. Numéro masqué. 

— Allô, vous êtes bien Ramzi Altantakra ? 

Une femme avec un accent des pays du Nord. Forcément, j’ai aussitôt imaginé une BNB 
: Blonde Nordic Beauty. Ce genre de cliché a la vie dure, surtout chez quelqu’un comme 
moi. 

La voix a répété :

— Vous êtes bien Ramzi Alkantara ?

Cette fois, elle avait prononcé mon nom sans l’écorcher, sur un ton qui m’a encore plus 
troublé.

— Euh... oui, c’est moi, oui.

— Je m’appelle Natacha Spindelvev, je travaille pour l’I.R.S.O.T.

Ça blaguait pas mal autour du comptoir, j’avais du mal à comprendre ce qu’elle disait, 
je lui ai demandé :

— Vous travaillez pour qui ?

— L’Institut de Recherche pour la Sécurité opérationnelle des Transports, à la Défense.

J’ai poussé un soupir de déception : démarchage téléphonique. La plaie ! Elle allait 
essayer de me fourguer un truc dans le genre « accessoire révolutionnaire pour éviter 
les vols à la tire dans les transports en commun » ou bien « une super offre à prix cassé 
pour une assurance voyage avec rapatriement médical et frais d’obsèques inclus. »

— Ne vous fatiguez pas ! Le quartier de la Défense : la ficelle est trop grosse. Votre centre 
d’appel se trouve à Marrakech, Bangalore ou Bucarest, pas vrai ?

— Vous faites erreur : il s’agit du ministère, pas du quartier.

J’ai accusé le coup et me suis mis à imaginer désespérément ce que le ministère de la 
Défense pouvait bien me vouloir. 

La fille a continué :

— Vous avez emprunté le métro ce matin à 8 h 45, ligne 13, station Pernéty. Avec un retour 
ce soir, même station, à 17 h 53, n’est-ce pas ?

C’était bien le cas. Je m’étais rendu comme d’habitude à la fac, mais je ne voyais pas 
pourquoi elle me questionnait là-dessus.

Au comptoir, le ton avait monté d’un cran, quelqu’un venait d’avoir la mauvaise idée 
d’amorcer une discussion sur les dernières contre-performances du PSG.

— Un moment, je cherche un endroit plus calme pour vous parler. 

Je suis sorti dans la rue. J’étais seul, il faisait un froid de loup. Aucun fumeur pour battre 
le pavé devant le George O’. Ils se tenaient à l’intérieur, le nez collé à la vitre embuée 
du bar, triturant nerveusement leur paquet de cigarettes en attendant une brusque et 
miraculeuse remontée de la température.

Une fois dehors, j’ai repris :

— Je suis sûr que mon abonnement est en règle.

Un rire cristallin à mon oreille.

ExtraitEMPREINTE DIGITALE

«

L’AUTEUR
Né à Nice en 1953, Patrice Favaro 
vit toujours en Provence, bien que 
passant plusieurs mois par an en 
Inde, pays qui le passionne. S’il se 
consacre aujourd’hui à l’écriture, la 
mise en scène et l’enseignement du 
théâtre, il a débuté dans la vie en 
tant que luthier après avoir fait des 
études de journalistes. Il a marié un 
temps son goût du voyage et celui du 
spectacle en tenant successivement, 
ou simultanément, différents postes 
dans une compagnie théâtrale 
itinérante : comédien, musicien, 
metteur en scène, marionnettiste…

BIBLIOGRAPHIE
Les Oreilles de Sigismond, 2015. 
La Fille du loup, 2013.
La Vérité crue, 2012.
Mahout, 2010.
L’Étoile de l’Himalaya, 2004.

«
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Christophe Léon
L’Os
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INFOS PRATIQUES

 
10,5 x 15 cm 

48 pages - relié
3,90 €

PETITE POCHE
En librairie le 20 janvier
ISBN : 978-2-36474-810-1

- Par l’auteur de Le Goût de la tomate, plus de 6 
000 EXEMPLAIRES vendus dans la collection 
Petite Poche.
- Toujours disponibles : 
• Le PRÉSENTOIR PETITE POCHE
• Le CATALOGUE PAPIER THÉMATIQUE
> Retrouvez-nous sur le site petitepoche.fr, 
et téléchargez les fiches pédagogiques dispo-
nibles.

POINTS FORTS

Présentation

CONTACTS

L’OS

Ciudad arrive du Portugal avec ses parents qui travaillent sur le 
domaine viticole. Même s’ils ne parlent pas la même langue, elle 
devient très vite amie avec l’Arsouille, un garçon de la ferme qui 
lui fait découvrir les alentours et son trésor caché : une grotte 
préhistorique. Le cadeau d’un os des premiers hommes, que Ciudad 
gardera toujours en souvenir, scellera leur amitié. Des années plus 
tard, elle apprendra que son os n’est qu’un os de chien… Qu’importe.

Texte ensoleillé et bucolique, tendre.

Thèmes : nature / amitié / intégration



L’AUTEUR
Né en 1959, après des études aux 
Beaux-arts et différents métiers dont 
joueur professionnel de tennis et 
appareilleur en orthopédie, Christophe 
Léon a passé de nombreuses années 
à douter, de lui mais aussi de la 
société. Un temps acteur du monde 
de l’entreprise, il s’est décidé à vivre 
pauvrement dans le luxe : l’écriture.

BIBLIOGRAPHIE
Le Goût de la tomate (NE), 2015. 
De mieux en mieux, 2015.
Le Jour d’après, 2014.
Demain, promis !, 2014.
Désobéis !, 2011.

ExtraitL’OS

1.

Ciudad, et ses parents — Ernesto et Isabel — débarquèrent un jeudi d’un mois de juin. Ils 
descendirent du train en fin de matinée.

Le père tenait dans ses mains deux énormes valises qu’une corde enserrait.Enfilé sur les 
épaules de la mère, un sac à dos pesait lourdement. Ciudad, elle, transportait une sacoche 
gonflée de ses biens les plus précieux — une collection de trois poupées anciennes ayant 
appartenu à sa grand-mère maternelle.

La famille marqua un temps d’arrêt et laissa les autres passagers les devancer dans le 
hall de la gare.

— Bon, dit Ernesto au bout d’un moment, je crois qu’on peut y aller maintenant.

Isabel acquiesça d’un geste du menton, tandis que Ciudad, dix ans, yeux de jais, teint 
de cuivre, frimousse parsemée de grains de son, leva la tête et fut aveuglée par un soleil 
haut perché dans le ciel étincelant du Pays de l’Homme.

Ils sortirent de la gare comme on naît au monde, baignés de chaleur mais frissonnants 
devant l’inconnu.

Ils traversèrent la rue, marchèrent longtemps, sortirent de la ville et gagnèrent la 
campagne par des petits chemins empierrés. Sous leurs pas, des rayons de poussières 
dansaient et des insectes voltigeaient devant eux qui les agaçaient, si bien qu’ils 
devaient incessamment les chasser de la main.

De temps à autre, ils entendaient le chant d’un coq ou encore de lointains aboiements.

Ciudad, qui avait peur des chiens, venait se réfugier dans les jupons de sa mère. Celle-ci 
lui passait la main dans les cheveux pour la rassurer.

Enfin, ils arrivèrent.

—Les vignes ! s’écria Ernesto, plein d’enthousiasme.

Il posa les valises et, d’un geste ample, il embrassa l’horizon de ses bras grands ouverts.

À perte de vue s’offrait le spectacle grandiose de coteaux plantés de ceps de vignes. 
Entre les rangs enherbés, couraient quantité de fleurs sauvages — des jaunes, des 
rouges, des bleues...

Ciudad, elle, ne pensait qu’à retourner chez elle, dans le pays qu’ils avaient quitté un soir 
étoilé pour un long voyage. Une larme coula sur sa joue qu’elle laissa glisser jusqu’à la 
pointe de son menton avant de l’essuyer.

En contrebas de l’endroit où ils s’étaient arrêtés, les reflets métalliques de la rivière 
captivaient leurs regards. Un milan noir au sommet d’un arbre s’envola et s’éleva dans 
les airs pour n’être plus qu’une virgule dans le ciel azuréen.

Le père rompit le charme :

— Ne tardons pas, nous sommes attendus.

Le ton de sa voix trahissait pourtant l’émotion.

2.

L’Arsouille était assis au centre de la cour, les fesses à même le sol. Vêtu d’un pantalon 
court et de chaussettes hautes, il semblait ne pas s’inquiéter de se salir.

Sa chemise était ouverte sur un torse bronzé. Les muscles de ses bras saillaient sous la 
peau.

«
«
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Soyann marche vers la ville, comme sa mère le lui a ordonné avant 
de s’effondrer :
« Marche tout droit. Là-bas la nourriture arrive. »
C’est que, dans ce pays africain ravagé par la guerre civile, les 
hommes font la guerre ou
ont été tués, et les familles désertent les villages.
Un bruit d’avion détourne Soyann de sa route. Il sait que, dans les 
avions, des cargaisons
de nourriture sont entreposées, alors il fonce à travers la savane, 
sans savoir qu’elle est
truffée de mines.
À côté de la piste, Paola, l’infirmière qui travaille pour une ONG, 
voit l’enfant. Elle veut
aller le secourir, mais c’est mettre sa vie à elle en danger, et son 
jeune garde du corps
refuse…
Si peu de mots pour dresser le tableau d’une Afrique au quotidien, 
du rôle des ONG, du
danger qui guette les enfants tous les jours.
Changement de registre pour Yann Mens. Il retrouve ici un thème 
qui lui est cher et qu’il

connaît bien : l’Afrique

Thèmes : solidarité / guerre

PrésentationCHAMP DE MINES



1.

Soyaan n’a rien mangé depuis deux jours et pourtant il continue à marcher. La lumière 
du soleil d’Afrique l’aveugle, ses jambes tremblent à chaque pas. Il a peur de tomber et 
de ne plus pouvoir se relever. Mais le garçon marche, sans jamais s’arrêter.

Avant de mourir sur le bord de la route, sa mère le lui a ordonné:

– Tu dois avancer vers la ville. C’est là qu’on distribue la nourriture. Va, mon fils!

Soyaan a attendu qu’elle ferme les yeux et qu’elle ne bouge plus du tout pour reprendre 
le chemin. Il aurait bien voulu retourner au village mais, là-bas, il n’y a plus rien. Les 
hommes sont partis les premiers il y a longtemps pour chercher de quoi manger. Mais ils 
ne sont pas revenus. Peu à peu, les femmes ont pris la route avec leurs enfants. Soyaan et 
sa mère sont partis les derniers. Seuls quelques vieux qui n’ont plus la force de marcher 
sont restés au village.

Maintenant, Soyaan est seul sur la longue piste de terre et il doit avancer. À la ville, il ne 
connaît personne. Tout ce qu’il sait, c’est que la route y mène et qu’il faut deux jours de 
marche pour y arriver.

Parfois, un camion chargé d’hommes armés dépasse le garçon. Soyaan se cache dans le 
fossé pour ne pas être vu. Plusieurs bandes se font la guerre dans le pays.

Depuis que le président du pays est mort, trois ans plus tôt, leurs chefs se battent pour 
prendre sa place.

Les hommes au fusil n’ont rien à craindre du garçon, bien sûr. Et, sans doute, ne 
gâcheraient-ils pas une balle pour un enfant, mais Soyaan a peur.

Il sait que son père et les autres hommes du village ont été tués sur la piste, en direction 
de la ville.

Alors il attend longtemps avant de se relever. Sur son dos, il a chargé le baluchon que 
sa mère portait et, dans sa poche, il serre un petit couteau que son oncle lui a offert pour 
ses sept ans, juste avant de quitter le village.

La nuit dernière, il est monté dans un arbre pour dormir. il avait peur des bêtes sauvages.

Le couteau le rassurait un peu, mais il a eu du mal à trouver le sommeil.

2. 

P arfois, sans s’en rendre compte, Soyaan ferme les yeux en marchant et zigzague vers 
le fossé.

Il s’est cogné plusieurs fois le pied sur de gros cailloux.

Ça saigne, il boite un peu, mais il n’y prête pas attention. Il essaie de regarder droit 
devant lui, vers la ville.

Soudain, un bruit sourd lui fait lever la tête. Il ne voit rien dans le ciel et pourtant, il est 
sûr d’avoir entendu un grondement.

La pluie? Impossible.

Il n’est pas tombé une goutte d’eau depuis des mois et le ciel est bleu, désespérément 
bleu. Non, ce n’est pas l’orage. Soyaan s’arrête, pose le baluchon et tend l’oreille.

Le bruit vient d’en face.

C’est un avion. Il en est sûr. Ce sont les avions qui apportent la nourriture dans la région 
depuis qu’il y a la guerre. 

Il doit se dépêcher sinon, quand il arrivera en ville, il ne restera plus rien.

Il se met à courir.

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

BIBLIOGRAPHIE
Dans la collection Petite Poche :
C’est ma chambre !, 2015.
Dans vos petites poches, 2014.
À bas la vaisselle !, 2006.
Champ de mines, 2005.
Tout le monde au poste !, 2005.
Ce soir y a match, 2003.
À table président!, 2002.
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Avant, la sœur de Mathis était normale, elle portait des jupes, jouait 
même avec lui, mais depuis l’arrivée de Mozart, c’est fini. Elle n’en 
a plus que pour lui, sa longue queue rose, sa fourrure blanche, ses 
yeux rouge vif... 
Nora aime tout ça. Et parlons de ses nouveaux copains, tout en noir, 
piercings sur le visage… Des monstres et des vampires ! Le pire 
justement, c’est que même leur mère semble trouver ça normal. En 
plus Nora va partir en internat, Mathis va se retrouver tout seul, et il 
a un énorme cafard. Avec qui va-t-il se battre, se disputer, ce pauvre 
poussin mouillé sur le bord de la route ?
Malgré les disputes, les sœurs aînées vous manquent quand elles 
s’en vont.

Thèmes : frères et soeurs / animaux

UN POUSSIN MOUILLÉ AU BORD 
DE LA ROUTE

Présentation



UN POUSSIN MOUILLÉ AU BORD 
DE LA ROUTE

Extrait

L’AUTEUR
Né en 1974, Thomas Scotto grandit 
au rythme des mots et  rimes des 
Fabulettes d’Anne Sylvestre. Après 
avoir écourté de longues études de 
lettres à Tours, il profite de la naissance 
de sa première fille pour devenir papa 
au foyer et commencer à écrire… Un 
bonheur reconduit tacitement à la 
naissance de sa deuxième fille ! Depuis 
il a publié nombreux romans et albums 
chez divers éditeurs jeunesse.

BIBLIOGRAPHIE
Le Meilleur en tout, 2015.
Droit devant, pour un peu c’est toute
une aventure, 2011.
Mi-ange mi-démon, 2011.
Tutto va bene (c’est de l’italien), 2009.
Ma grand-mère en container, 2005.

1. 

Je n’aime pas Mozart. Voilà! Tout ce qu’il fait, ça me dépasse au-dessus des cheveux. Il 
me casse les oreilles, je peux plus le voir en partition. J’ai le droit non?

Évidemment, ma vieille soeur s’amuse à le faire couiner juste pendant les dessins 
animés, bien en rythme pour me dérégler le moral un peu plus. Je râle bien sûr, alors 
elle prend une voix de maîtresse d’école:

– Décidément, minifrangin, tu ne connais rien à ce qui est trop beau… 

En fait, toute la famille est derrière son avis. Je veux dire: dingue de Mozart. Et que c’est 
un génie pour son âge, et qu’on devrait parler de lui plus souvent dans les journaux. 
Même la voisine est «d’accord-pas-de-problème» pour en prendre soin pendant les 
vacances. Mais pardon, quand on est juste capable de ronger les fils de l’ordinateur et 
de laisser un chemin de boules de crottes dans l’escalier, je crois qu’on ne devrait pas 
trop se vanter d’être un surdoué.

Un soir, Nora l’a ramené du collège, dans une boîte à chaussures taille 42. C’était pour 
la sauver d’une expérience atroce de laboratoire. Je dis «la» sauver, parce que ma soeur 
a juré craché que c’était une jolie souris blanche de magicien. Pour l’occasion, elle avait 
même fait son cinéma des yeux mouillés et des lèvres retournées. 

Ça marche toujours avec maman. Manque de chance, quelques semaines plus tard, «il» 
avait triplé de volume. Sa queue ressemblait à un long ver de terre gluant et ses yeux 
scintillaient d’un rouge de démon.

Alors franchement… Mozart… pour un rat entièrement fou… il faudra repasser pour le 
prix Nobel des prénoms. Moi, quand j’ai eu mon poisson rouge j’avais trouvé «Bubulle 
framboise». Ça c’est un nom gagnant pour un animal! 

Pendant que mamanprend sa douche du soir, je m’avance doucement vers Nora.

– Tu me fais réviser mon piano?

– Pas le temps…

– Sinon, j’ai la poésie jusqu’à la troisième 

strophe à connaître par coeur.

– Tu es sourd? 

Je suis déjà plus là, je te dis.

Un courant d’air!

– Ou ma conjugaison…?

– Ou-blie-moi!

2. 

Vraiment, Nora je ne la reconnais plus.

Avant, elle faisait de la flûte traversière. Elle s’habillait bizarre, d’accord, mais correct. 
Genre une jupe qui tombe bien et des T-shirts en couleurs vives.

Elle me tirait les cheveux parfois, juste ce qu’il faut, mais ce qui est sûr, c’est qu’elle ne 
m’envoyait pas balader ailleurs, à tout bout de champ de la journée.

Comme l’eau de la douche s’est arrêtée, je m’approche de la salle de bains. Je pousse la 
porte entrouverte pour convaincre maman de se mettre de mon côté.

«
«
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910, 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.
Un texte tout en retenue qui traverse le XXe siècle.

Thèmes : famille / relation mère-fille / 
transmission

LA NAPPE BLANCHE Présentation



L’AUTEUR
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, un Petite 
Poche et deux ouvrages pour la 
jeunesse.

BIBLIOGRAPHIE
Le Soulier noir, illustrations de Jean-
François Martin, coll. Album, 2012.

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.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. Les initiales 
d’Anna et Jean… 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. Les éclats 
d’argent de l’aiguille attire parfois son regard.

– 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. Puis la jeune mariée 
l’emportera dans sa nouvelle maison, et l’utilisera, de temps en temps, uniquementlors 
des grandes occasions.

Laure sait que la fête se prépare depuis longtemps et réjouit toute la famille.

Sa grande soeur Anna a six ans de plus. Elles partagent encore la même chambre, mais 
Anna partira bientôt, le soir du mariage. Laure restera alors seule avec sa grand-mère 
et ses parents. Elle en ressent un petit pincement au coeur, mais la nappe blanche qui 
semble éclairer la pièce l’émerveille et curieusement, la rassure.

Samedi 17 juin 1911

Anna et Jean

C’est le plus beau jour de juin, parmi les plus longs de l’année. Une tablée de trente 
personnes est installée derrière la ferme, à l’ombre du chêne, non loin des pommiers. 
Les chansons se succèdent.

La nappe blanche a été admirée de tous au début du repas. Elle est maintenant tachée ici 
et là de gouttes de jus de viande et de cidre qui ont été servis pour le banquet de mariage.

Bientôt un accordéon sonne. Chacun se lève, seuls les plus âgés restent à table. Jean, 
le marié, prend Anna par le bras pour entamer une danse. C’est un grand jeune homme 
brun aux yeux clairs et aux gestes doux qui contrastent avec sa silhouette de paysan 
vigoureux.

Jeanne sourit. Elle passe doucement ses mains sur le bord de la table et caresse du bout 
des doigts le relief des motifs brodés. Elle sait qu’Anna se souviendra de sa grand-mère 
à chaque grand rassemblement familial, lorsqu’elle sortira la nappe de l’armoire pour 
en recouvrir une grande table. Jeanne a mis tout son art de brodeuse dans ce cadeau de 
mariage qu’Anna transmettra

peut-être elle aussi, un jour, à sa propre fille.

La noce est de plus en plus joyeuse. Les enfants jouent et se poursuivent en criant. Une 
petite fille s’est glissée sous la table et regarde les jambes des danseurs à travers les jours 
finement brodés de la nappe. Quelques nuages blancs flottent dans le grand ciel d’été.

«
«

ExtraitLA NAPPE BLANCHE
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Les vacances chez Grand-Mère c’est toujours la fête.
Pourtant, cette année, ses parents ont l’air soucieux de lui laisser 
leur petite fille. C’est que, depuis la mort de son mari, Grand-Mère a 
tendance à avoir un peu trop la tête en l’air. Mais, pour sa petite fille, 
tout est prétexte à rire : le baba aux frites, le cache-cache gâteau, la 
boîte aux objets trouvés…
Ces vacances seront les dernières vacances chez grand-mère, qui va 
partir dans une maison de retraite. Mais, malgré la tristesse, la petite 
fille sait que si grand-mère a la tête dans les nuages, c’est pour être 
plus près de celui qu’elle aime toujours, et qui est parti avant elle… 
Et que c’est pour lui qu’elle garde son port de reine et ses yeux pleins 
de malice…
Pour une petite fille, on peut toujours aimer sa grand-mère « même 
sans sa tête ».

Thèmes : deuil / voyage / grands-parents

MA GRAND-MÈRE PERD LA TÊTE Présentation

petite poche

Dans un port de Norvège, 
un vieux marin raconte chaque 
soir comment il a perdu l’oreille 
qui lui manque. Mais ce n’est 
jamais la même histoire ! 
À l’écouter, il a eu mille vies 
et l’a perdue mille fois, 
cette fameuse oreille… 
Qui saura un jour la vérité ? 
Personne sans doute, 
mais quel conteur !

Corinne Dreyfuss

Ma 
grand-mère 
perd la tête

petitepoche.fr
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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
Pomme, pomme, pomme,  2015.
C’est qui le petit ?, photographies de
Virginie Vallier, 2013.
Un week-end sur deux, 2005.

ExtraitMA GRAND-MÈRE PERD LA TÊTE

1.

Demain c’est les vacances et, comme tous les ans, papa va m’emmener chez grand-mère. 

Dans la grosse valise bleue, j’ai mis toutes mes affaires.

Mon ballon pour jouer au foot, mes bottes en caoutchouc pour sauter dans les flaques 
d’eau du jardin et aussi ma jolie robe pour aller manger des gâteaux chez les amies de 
grand-mère.

Mon doudou pour me consoler des petits chagrins, mes poupées, mes chaussettes qui 
ne glissent pas, parce que le couloir de grand-mère est toujours trop bien ciré.

J’ai tout rangé, soigneusement. Une Barbie dans chaque botte, le ballon enroulé dans 
ma jolie robe et doudou couché sur un grand lit de pulls.

Et puis, juste au cas où, j’ai ajouté: mon anorak, une grosse écharpe, des fois que l’hiver 
arrive en plein coeur de l’été, et aussi ma bouée, mes brassards, mon gilet de sauvetage, 
mon seau, ma pelle et mon râteau, parce que papa dit toujours qu’il faut être prévoyant.

Voilà c’est prêt, sauf que maintenant ma valise elle ressemble à une énorme baleine 
bleue qui aurait trop mangé, incapable de fermer sa bouche, impossible à bouger.

2.

Heureusement maman est venue m’aider. Elle m’a dit que l’hiver n’arrive jamais en plein 
coeur de l’été, et que je ne risquais pas de me noyer dans les flaques d’eau du jardin de 
grand-mère.

Alors elle a tout vidé, elle a tout trié, elle a tout rangé, elle a tout plié. Et juste

sous l’effet de ses mains la baleine s’est transformée en valise.

Maman c’est la magicienne du rangement, la fée du logis. Elle a même pas besoin d’une 
baguette magique.

Elle fait les valises comme elle fait tout dans la vie, sans dépasser.

C’est ça soigneusement, elle dit. Moi, quand je colorie les baleines bleues, je dépasse 
jusque dans la mer.

3.

Papa est rentré tard ce soir, il avait l’air fatigué et contrarié.

Papa et maman se sont regardés un long moment. Des fois, tous les deux, ils se parlent 
rien qu’avec les yeux.

Julia et moi à l’école on a un code secret. Quand on cligne deux fois des yeux,

ça veut dire oui et une fois, ça veut dire non. Mais mes parents, ils n’ont pas besoin de 
clin d’oeil pour se comprendre, ils se regardent simplement droit sans ciller.

Quand leurs yeux se sont tus, papa m’a dit:

– Va dans ta chambre, il te manque sans doute encore quelques affaires, je suis sûr que 
tu n’as pas pensé à tout.

Maman lui a expliqué que je n’avais absolument rien oublié,  même pas l’hiver en plein 
coeur de l’été et que ma valise, il valait mieux ne pas trop y toucher, si on ne voulait pas 
qu’elle se retransforme en grosse baleine bleue.

Papa a souri. Je crois qu’il était fier d’avoir une fille aussi prévoyante qui pense à tout.

«
«
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Agnès Domergue
Illustré par Cécile Hudrisier
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INFOS PRATIQUES

 
14 x 18 cm 

48 pages - relié
11,50 €
ALBUM 

dès 5 ans
En librairie le 3 février

ISBN : 978-2-36474-803-3

Auprès de La Fontaine...
Fables en haïku

- NOUVELLE COLLABORATION des auteurs 
de Il était une fois… Contes en haïku et Autrefois 
l’Olympe... Mythes en haïku. Plus de 20 000 
EXEMPLAIRES vendus. 
- Un ALBUM LUDIQUE pour découvrir la 
poésie d’une autre manière.
- Les fables, aux programmes des classes de 
primaire et de collège !

POINTS FORTS

CONTACTS

Après les contes et les mythes, ce sont cette fois des fables qui se 
cachent derrière les haïku d’Agnès Domergue.
Dans ce dernier tome de la trilogie, on retrouve  le lièvre et la tortue, 
le corbeau et le renard, la cigale et la fourmi, vingt fables de La 
Fontaine, des plus célèbres aux plus discrètes, qui ne demandent 
qu’à être redécouvertes.
Vingt poèmes à deviner, servis une nouvelle fois par la finesse et 
la poésie des illustrations de Cécile Hudrisier. 

Thèmes : animaux / forêt / nature / fantastique 
/ tolérance

AUPRÈS DE LA FONTAINE Présentation



L’AUTEUR
Si Agnès Domergue est musicienne 
professionnelle, altiste, membre du 
quatuor Antarès et professeur d’alto, 
elle a également une deuxième 
passion : la littérature jeunesse.

L’ILLUSTRATRICE
Après une maîtrise d’arts plastiques 
obtenue à Toulouse en 1999, Cécile 
Hudrisier s’est orientée vers le 
domaine de l’illustration jeunesse.

BIBLIOGRAPHIE
Autrefois l’Olympe... Mythes en haïku, 
2015. 
Il était une fois... Contes en haïku, 2013.

AUPRÈS DE LA FONTAINE Extrait
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Nicole Claveloux
Quel genre de bisous?

En librairie le 4 novembre
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INFOS PRATIQUES

 
15,5 x 12,5 cm 
48 pages - relié

8,90 €
ALBUM 

dès 7 ans
En librairie le 10 février

ISBN : 978-2-36474-816-3

- Réédition d’un ALBUM INCONTOURNABLE 
des éditions Être.
- Un livre IMPERTINENT qui fera rire petites 
et grands.
- Un parfait « LIVRE DE CAISSE » pour la Saint 
Valentin.

POINTS FORTS

CONTACTS

« Je lui ferais bien un bisou… Oui, mais s’il me repousse et s’il me 
donne un coup de pied ?… Je sens que ça va mal se passer…» Deux 
drôles de bonshommes en grenouillères se tournent autour. Il y est 
question de baisers, d’amour bien ou mal reçu, de fuis-moi j’t’suis et 
de suis-moi j’te fuis. 
Une comédie décalée aux dialogues savoureux dans laquelle 
chacun pourra se reconnaître... 

Thèmes : amour / lien parents-enfants

QUEL GENRE DE BISOUS ? Présentation

           N
ICOLE CLAVELOUX

9:HSMDQE=\Y\\X^:
7,80 €

           NICOLE CLAVELOUX



L’AUTEUR
Nicole Claveloux est née le 23 juin 1940 
à Saint-Étienne, où elle fait des études 
aux Beaux-Arts. Elle s’installe à Paris 
en 1966 et fait des illustrations ou des 
bandes dessinées pour des magazines 
(Planète, Okapi, Marie-Claire, etc…) 
ainsi que pour les éditeurs Harlin Quist 
et François Ruy-Vidal. Elle travaille 
également pour Gallimard, Grasset, 
Laffont, Le Sourire qui mord, Être 
Éditions, Le Seuil Jeunesse.

BIBLIOGRAPHIE
Vrrr... avec Christian Bruel, 2014.
Nours, avec Christian Bruel, 2014.
La Belle et la bête, texte de Madame 
Leprince de Beaumont, 2013.

QUEL GENRE DE BISOUS ? Extrait



Jean-Paul Nozière
Maman j’ai peur
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INFOS PRATIQUES

INFOS PRATIQUES

 
14 x 22 cm 

250 pages - broché
14,50 €

GRAND ROMAN 
dès 12 ans

En librairie le 10 février
ISBN : 978-2-36474-815-6

- Après ROMÉO SANS JULIETTE, Jean-Paul 
Nozière mène inlassablement son combat 
contre les préjugés.
- Un roman juste sur un sujet d’ACTUALITÉ.

POINTS FORTS

CONTACTS

Grégoire surprend une jeune fille en train de cambrioler la villa 

de ses parents. Malgré la situation il tombe instantanément raide 

amoureux de Anca Marcovic, comme elle dit s’appeler. Mais Anca 

disparaît sans demander son reste et Grégoire, un peu aidé par sa 

sœur qui, pourtant, a d’autres chats amoureux à fouetter, n’aura de 

cesse de la retrouver. Son enquête le mènera au cœur d’un réseau 

de cambrioleurs qui emploient les jeunes filles de l’Est, achetés à 

leurs parents. Le récit de Grégoire alterne avec le journal d’une de 

ces jeunes filles, son histoire, son long voyage, son « métier », et 

les deux histoires dressent en parallèle le portrait d’adolescents 

contemporains, en France, aux vies bien différentes.

Thèmes : esclavage moderne / trafic humain / 
préjugés / enquête

MAMAN J’AI PEUR Présentation



Grégoire commençait à regretter de n’être pas parti en vacances avec ses parents. L’été à 
Boriro-les-Bains ressemblait de plus en plus à une punition. Il ne croisait dans les rues à 
peu près que des vieux en cure. Il ne leur accordait aucune attention en traversant le parc 
ombragé du Grand Hôtel. Mais voilà, Julia qui devait venir camper (avec ses parents, 
elle), comme l’année précédente, avait téléphoné. 

-Je suis fumasse ! On part en vacances en Toscane ! Papa dit qu’il en a ras le bol de 
Boriro-les-Bains et maman reconnaît que la flotte de ton bled ne soigne pas davantage 
son asthme que… 

-Hé, tu déconnes, là ? l’avait interrompue Grégoire. 

-Ben non, Greg.

Julia pleurait au téléphone, si bien qu’il avait dû la consoler. Il ne pensait pas du tout 
ce qu’il disait.

-Pas grave, Juju. On aura d’autres occasions de se rencontrer. Tu verras, la Toscane est 
une région super belle. 

Il ne savait pas trop dans quel coin d’Italie se nichait la Toscane. En revanche, il savait 
très bien qu’il s’y était mortellement ennuyé durant deux semaines de vacances en 
famille, des années auparavant. Il entendait encore sa mère s’émerveiller dans la voiture, 
« mon dieu que la Toscane est belle », alors que sa sœur et lui bâillaient. Le bouquet 
avait été la succession démente des musées, des églises, des châteaux, accompagnée 
des réflexions paternelles « quelle splendeur, ah la Renaissance… ». Leur mère insistait :

-N’est-ce pas les enfants que nous en prenons plein les yeux ? Vous avez conscience de 
votre chance ? Les trésors culturels de l’Italie à votre âge, vous vous rendez-compte ? 

Oui, Eloïse et lui se rendaient parfaitement compte et cette lucidité les avaient poussés 
à refuser catégoriquement de partir cette année en vacances en famille. Un mois en 
Irlande. 

-Vous perfectionnerez votre anglais, rabâchait leur mère. Nous visiterons le pays de fond 
en comble. Une  immersion culturelle d’un mois, quelle chance pour vous ! 

A ce stade de la discussion, mettre les points sur les i devenait urgent. Eloïse  s’était 
jetée à l’eau la première.

-Maman, j’ai dix-huit ans, je viens d’obtenir mon bac, alors stop au perfectionnement en 
ceci ou en cela pour cet été. Je reste à Boriro avant mon entrée à Sciences-Po . Je bulle 
au soleil, bronzage, lectures et non, merci pour les landes et les moutons d’Irlande. 

-Bon, d’accord, tu es majeure, tu as ton permis de conduire et tu pars à Paris en septembre, 
avait consenti leur père, mais Greg…

Grégoire était intervenu illico.

-Je reste ici avec Eloïse qui sera ma nounou. J’ai seize ans, il est temps que je profite de 
mes premières vacances peinardes. 

Les sourcils en parapluie ouvert de sa mère lui indiquaient qu’il devait freiner sur le 
chemin « vacances peinardes ». Il avait pourtant enfoncé le clou.

-Je vous préviens que si vous insistez, je vous pourris vos vacances mieux que le pire de 
vos élèves dans votre pire classe et croyez-moi, je saurai faire. 

La menace s’était avérée très efficace sur des parents tous les deux profs d’anglais. Greg 
ne pouvait évidemment pas développer l’argument Julia. Sa copine bretonne, connue 
l’été précédent, qui accepterait peut-être cette année de le suivre dans sa chambre 
durant ce mois d’août de liberté. 

Mais Julia ne venait pas à Boriro.

L’AUTEUR
Jean-Paul Nozière a exercé le métier 
de documentaliste dans un collège 
de la Côte d’Or, avant de se consacrer 
entièrement à l’écriture. Il a enseigné 
l’histoire-géographie en Algérie aux 
filles des classes de première du lycée 
Malika- Gaïd de Setif, durant deux 
ans  : un souvenir inoubliable. Il est 
l’auteur d’une cinquantaine de titres 
pour adolescents et d’un quinzaine de 
romans policiers pour adultes.

BIBLIOGRAPHIE
Roméo sans Juliette, 2015.
Que deviennent les enfants quand la 
nuit tombe?, 2013.
Rien qu’un jour de plus dans la vie d’un 
pauvre fou, 2011.
Demain, ça ira mieux, 2009.
Tu peux pas rester là, 2008.
Nous sommes tous tellement désolés, 
2007.

MAMAN J’AI PEUR Extrait

«
«



Muriel Zürcher
Robin des graffs
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14 x 22 cm 

256 pages - broché
14,50 €

GRAND ROMAN 
dès 12 ans

En librairie le 10 février
ISBN : 978-2-36474-817-0

- Un roman URBAIN et HUMANISTE, avec 
POUR DÉCOR PARIS, LA NUIT ET LES SPOTS 
DE GRAFFEURS.

POINTS FORTS

CONTACTS

Sam, la nuit, tague sur les murs de Paris des couples d’animaux de 
l’arche de Noé. Le jour, il va chanter au cimetière du Père Lachaise 
en hommage aux SDF  morts dans la rue. Pour gagner sa vie, il joue 
aux échecs avec la vieille Mme Decastel, intelligente, acariâtre et 
généreuse aussi. C’est au commissariat du quartier qu’il rencontre 
une petite fille fugueuse en mal d’affection. Bonny décide que Sam 
sera sa nouvelle famille et part avec lui. La police est sur les dents 
: capturer le taggueur adoré des réseaux sociaux et qui défie les 
forces de l’ordre, retrouver la petite fille et son kidnappeur. 

Thèmes : enquête policière / chagrin d’enfants 
/ vieillesse / services sociaux

ROBIN DES GRAFFS Présentation



1.

Sam glissa la bombe de peinture dans la besace sanglée contre sa hanche et inspira à pleins 
poumons. Les effluves de diluant s’étaient évaporés dans l’air frais de la nuit. Le graff était terminé. 

Agrippé à dix mètres de hauteur sur la façade de l’immeuble parisien qu’il avait choisi en guise 
de toile, le jeune homme était incapable de juger visuellement du résultat, mais les signes qu’il 
ressentait ne le trompaient pas. La respiration qui s’accélère, cette fébrilité qui télégraphe en morse 
dans sa poitrine, le mélange d’envie de rire et de pleurer, autant de sensations qui accompagnaient 
l’excitation d’un graff réussi. 

Il leva les yeux en l’air, suivant mentalement le chemin à parcourir avant d’atteindre le toit : longer 
la corniche, grimper le long de la gouttière, franchir le chéneau en surplomb. Sam devait se calmer 
avant de reprendre l’ascension. Sans baudrier ni corde, Sa concentration et sa dextérité constituait 
ses seules alliées pour éviter la chute. 

Plus haut, le ciel était grisâtre, de cette couleur de nuit salie par le halo lumineux de la ville. 
Seules les étoiles les plus brillantes s’y détachaient tandis que les autres, plus lointaines, plus 
anciennes, mortes déjà peut-être, étaient éclipsées par l’armée de néons et de leds nichés dans 
les lampadaires. 

Les doigts de Sam se glissèrent dans une jointure entre deux pierres de taille. En moins de deux 
minutes, le garçon avait escaladé le dernier étage du bâtiment, là où s’alignaient les fenêtres des 
chambres de bonnes qui hébergeaient désormais des étudiants. 

Nul ne remarqua le grimpeur clandestin qui prit pied sur le toit de zinc. Le garçon à la peau noire 
s’était vêtu d’un jogging anthracite pour ne pas se faire repérer. 

La démarche fluide, il avança jusqu’à la lucarne d’un couloir qui desservait les clapiers de 9m² - wc 
sur le palier. Elle n’était pas verrouillée. 

Il dévala les sept étages par l’escalier de service, traversa une cour pavée et sortit par une imposante 
porte cochère. Pauvres habitants qui pensaient se tenir à l’abri du danger en barricadant l’entrée 
de leur immeuble ! 

Sam s’éloigna d’une centaine de mètres sur le trottoir. 

Le moment était venu de regarder. 

Les deux tigres lui sautèrent au visage. 

Lorsqu’un dessin prend vie au premier regard jeté, alors l’artiste a réussi son pari : concentrer en 
quelques traits assez d’énergie et d’émotion pour en faire un miroir tendu aux vivants. Depuis 
leur grand pan de mur, le couple de tigres, muscles ramassés, semblait prêt à sauter au-dessus de 
la rue pour se mettre en chasse sur les toits de Paris. 

Sam chuchota avec un sourire : 

— Il est pour toi, Gabrielle.  

Sa montre indiquait quatre heures. Il se mit en route. Le temps de regagner son clapier, il lui 
resterait six heures de sommeil avant de pousser la porte du commissariat. 

2.

Assise sur l’une des chaises à coque de l’espace attente du commissariat, une femme au visage 
trop plastiqué pour qu’on puisse lui donner un âge, grommela son agacement au travers de son 
étole de soie. Un grand dadais noir venait de pousser la porte, et l’agent d’accueil, tout en parlant 
dans le combiné de téléphone coincé entre son épaule et sa tête, lui avait fait signe d’approcher. 

Le goujat, il ne pouvait pas faire la queue comme tout le monde ? Elle patientait depuis plus d’un 
quart d’heure, dix-sept minutes pour être exact.

ROBIN DES GRAFFS Extrait

«
«

L’AUTEUR
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.

BIBLIOGRAPHIE
La Forêt des totems, 2014.
Ça déménage au 6b, 2014.



Isabel Ninhós Martins et Madalena Matoso
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Avec du temps

 

INFOS PRATIQUES

 
19,5 x 22 cm 

48 pages - relié
14,80 €
ALBUM 

dès 7 ans
En librairie le 17 février

ISBN : 978-2-36474-804-0

- Un  NOUVEL ALBUM illustré par MADALENA 
MATOSO (Mon chagrin éléphant, Mon voisin 
est un chien)
- Un album aux couleurs vives et au graphisme 
épuré pour parler d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain, et surtout de ce que grandir veut dire.

POINTS FORTS

CONTACTS

Presse & promotion  : Amandine Lefebvre - Tél. : 01 44 83 80 05 - alefebvre@editions-thierry-magnier.com 
                                        Adèle Guihéneuf - Tél. : 01 44 83 80 06 - aguiheneuf@editions-thierry-magnier.com

Avec du temps, les glaces fondent, les fruits mûrissent, les cheveux 
poussent, les yeux s’habituent à l’obscurité, les pneus s’usent, ils 
deviennent lisses (le crâne de certaines personnes aussi!), et les 
enfants grandissent. Autant de changements, parfois imperceptibles, 
parfois très profonds, qui témoignent du temps qui passe et nous 
entraîne avec lui. Mais au sein de cette grande ronde de la vie mise 
en couleur par le graphisme ensoleillé de Madalena Matoso, il est 
certaines choses précieuses qui demeurent...

Thèmes : grandir / amitié

AVEC DU TEMPS Présentation

www.editions-thierry-magnier.com



L’AUTEUR
Après des études aux Beaux–Arts de 
Lisbonne, Isabelle Minhos Martins, 
née à Lisbonne en 1974, bifurque vers 
l’écriture, qui est devenue son domaine 
de prédilection : textes d’albums, 
scénarios de BD et dessins animés. 
Elle vit entourée d’illustrateurs et de 
designers, chez elle comme au travail, 
qui lui ont appris l’importance des 
images et de la place des mots dans 
les livres.

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
Mon chagrin éléphant, 2015.
Mon voisin est un chien, 2010.

AVEC DU TEMPS Extrait



Katarina Mazetti 
Les Cousins Karlsson

Tome 6 - Papas et pirates
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INFOS PRATIQUES

 
12 x 18 cm 

250 pages - broché
7,20 €

EN VOITURE SIMONE! 
dès 7 ans

En librairie le 17 février
ISBN : 978-2-36474-813-2

- Le 6ÈME TOME DE LA SÉRIE JEUNESSE de 
Katarina Mazetti.
- Déjà 70 000 EXEMPLAIRES de la série ven-
dus.
- Toujours disponible : LE CARNET DE JEUX 
ET ÉNIGMES DES COUSINS KARLSSON en 
CADEAU CLIENT. 

POINTS FORTS

CONTACTS

Les cousins Karlsson se retrouvent sur l’île aux Grèbes pour des 
vacances d’hiver. Les joies des batailles de boules de neige, de 
séances de patinage suivies de goûters roboratifs ravissent les 
enfants. Pourtant les bonhommes de neige se déplacent la nuit, des 
lumières s’allument dans le phare : et si les cousins n’étaient pas 
seuls sur l’île ? Sont-ils en danger ?

Ce sixième volume nous permet de retrouver nos héros dans un 
décor hivernal et dépaysant.

Thèmes : jeux d’hiver / enquête

LES COUSINS KARLSSON - TOME 6 Présentation



La mer autour de la petite ville d’Östhamn est recouverte d’une épaisse couche de glace. 
Certains jours, le vent balaie la neige et dégage un espace sombre et lisse comme un 
miroir. L’idéal pour faire du patin à glace. Ces jours-là, on voit les habitants d’Östhamn 
patiner sur la mer gelée. Les débutants avancent prudemment près du rivage mais les 
plus aguerris s’aventurent plus loin et font des randonnées de dizaines de kilomètres. 

Mais il y a aussi des jours de mauvais temps où des bourrasques peuvent rapporter 
plusieurs décimètres de neige sur la glace et la laisser en tas irréguliers. Les patineurs se 
réfugient alors dans leurs petites maisons douillettes pour faire du feu dans la cheminée, 
allumer des bougies devant les fenêtres et écouter le vent siffler dehors. 

Un de ces après-midi venteux, au début du mois de février, deux individus avancent 
avec difficulté sur la mer enneigée. Il fait très froid. Bien qu’il ne soit que trois heures de 
l’après-midi, le jour décline déjà. La neige donne une faible lumière bleutée au paysage 
hivernal mais la nuit tombe rapidement et il fait bientôt entièrement noir. Personne 
ne voit les deux personnes débarquer sur l’île aux Grèbes et se frayer un chemin à 
travers les monceaux de neige pour se rendre à l’ancienne tour du pilote côtier qui est 
le bâtiment le plus haut de l’île. L’été, c’est une magnifique tour de couleur rouge avec, à 
son sommet, une pièce entièrement vitrée qui s’ouvre dans toutes les directions et qui 
offre une vue imprenable sur l’eau. Autrefois cette tour permettait aux pilotes côtiers de 
surveiller la mer et de vérifier qu’il n’y ait pas d’embarcation en difficulté. À cette époque 
de l’année, elle est presque entièrement recouverte de neige. Même les fenêtres sont 
tapissées de cristaux de givre. 

L’île semble abandonnée. À côté de la tour se trouve la petite maison où logeait le pilote 
côtier mais elle est plongée dans le noir. Pas la moindre lumière derrière les fenêtres. 
Les seuls à voir les deux individus pousser la lourde porte noire et pénétrer dans la tour 
sont une bande de bouvreuils dans une botte d’avoine et un petit cheval islandais à la 
longue crinière jaune qui, frigorifié, les observe derrière les arbres. 

-Tu sais ce qui s’est passé ? crie Daniella, surnommée Bourdon, en se précipitant dans 
la chambre qu’elle partage avec sa grande sœur.

Julia, sa sœur, est absorbée par un jeu sur son ordinateur et ne lève même pas la tête. 
Malheureusement, Bourdon se prend les pieds dans le tapis, fait un vol plané et atterrit 
aux pieds de Julia. La tasse de chocolat chaud qu’elle tient dans la main se déverse sur 
le lit, sur les genoux et sur l’ordinateur de Julia qui pousse un hurlement. Le gros chat 
tricolore, allongé à côté d’elle, renchérit en miaulant : « Iiiiiiii ! Oiiiiii ! »

-Qu’est-ce que vous avez à crier comme ça tous les deux ? râle Bourdon. C’est quand 
même moi qui me suis fait mal, non! Et regardez ! J’ai plus rien dans ma tasse !

Julia est sur le point de gifler sa petite sœur. 

-Bourdon, si tu as abîmé mon ordinateur, je te coupe les oreilles ! rugit-elle. Et après je 
te les ferai bouffer ! 

 Elle essuie désespérément le clavier avec un coin de sa couette, ce qui n’arrange ni 
l’appareil ni la couette. 

-Pff, toi et ton vieil ordinateur, grogne Bourdon.

Julia la fusille du regard. 

-Mon vieil ordinateur ! Tu sais très bien que j’ai économisé pendant des années pour 
me l’acheter !

-Bah, l’assurance t’en paiera un nouveau ! lui rétorque Bourdon avec légèreté. T’imagines 
même pas comment j’ai mal aux fesses… aïe aïe aïe…  dit-elle en agitant la main. Tu 
pourrais pas aller me chercher une nouvelle tasse de chocolat ? 
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