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de Thierry Magnier
« Quand on n’a pas eu la chance d’avoir des livres chez soi, de voir ses parents
lire, de les entendre raconter des histoires, c’est par une rencontre que les
choses peuvent changer. C’est elle qui suggère qu’un autre rapport aux livres
est possible. Quelqu’un, à un moment donné, joue le rôle de passeur, qui
donne l’occasion d’avoir un rapport concret avec les livres, de les manipuler,
et qui va trouver les mots pour légitimer un désir de lire – voire le révéler. Il

Le grand voyage de
Sandrine Bonini
continue...

faudrait donc multiplier les chances de médiation, les occasions de faire une
telle rencontre. » Michèle Petit (In Éloge de la lecture).
Voilà une citation qui résume fortement notre position en tant qu’éditeur.
Cette année, et jusqu’à l’été prochain, la lecture est la grande cause nationale.
Une année riche et importante pour les éditeurs, les auteurs et les lecteurs !
Pour célébrer ensemble ce plaisir vital, je vous conseille ce petit livre, Lire :
un éloge de la lecture malicieux, signé Daniel Pennac, illustré par Lorenzo
Terranera. Daniel Pennac continue ici sa plaidoirie pour la lecture. Car quoi

Le grand tour livre 2
enfin en librairie !
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de mieux que de lire partout, lire tout temps, lire par tous les temps.

Lire, Daniel Pennac, Lorenzo Terranera, Album, 9791035204839 – 13,90 €

1:

dans les coulisses de la création :
en sortant de l’école

« En sortant de l’école » est une collection de films qui associe, dans la liberté artistique la
plus totale, des poèmes à l’univers graphique de jeunes réalisateurs. Ce livre rassemble les
quatre nouvelles saisons mettant en scène les poèmes et les interprétations graphiques qu’en
ont faites les jeunes réalisateurs, donnant vie aux mots des poètes. Facile à lire et attractif
par les illustrations, ce livre est une porte d’entrée pour les enfants et adolescents
dans l’univers de ces grands poètes. Cet album est aussi une matière précieuse
pour les enseignants de tous cycles. Claire Ribreau, professeure des
écoles et Sylvie Louvois, professeure de lettres modernes au collège,
nous parlent de leur expérience en classe*.

Prêts pour un extraordinaire voyage
en poésie buissonnière ?
Claire Ribreau, professeure des écoles :
« C’est un beau recueil et un bon support
qui peut être laissé à disposition des élèves,
et qui permet la lecture par l’enseignant
ou par les courts métrages. En général, les
élèves adorent les moments de poésie. Au
cycle 2, on travaille sur l’esthétique de la
langue, sur les sonorités : c’est intéressant
de lire des poésies pour le plaisir mais aussi pour jouer avec les sons. On s’entraîne à
les mémoriser, en inventant des gestes
pour chaque vers. Les élèves peuvent réciter seul, à deux, en écho ou en se répartissant le texte. On s’inspire d’une poésie
pour en créer une à notre tour. Le support
vidéo va les motiver encore plus et permettra à certains enfants de créer des images
mentales plus facilement. Les bruitages et
les musiques enrichissent le poème et les
interprétations proposées en images peuvent être complètement différentes de ce
qu’on aurait imaginé avec une simple lecture. Les textes choisis sont très beaux et

Roy, Tardieu, Verlaine, Chedid, Les quatre nouvelles saisons
d’En sortant de l’école, Album, 9791035204846 – 29,90 €

adaptés à l’école primaire. J’ai beaucoup
aimé ceux de Claude Roy, je pourrais tous
les proposer à ma classe ! »
Sylvie Louvois, professeure de lettres
modernes au collège : « Ce livre permet la
rencontre avec la poésie. Les courts métrages facilitent l’entrée dans les poèmes,
surtout pour les poètes moins connus. La
découverte est plus aisée, et l’interprétation personnelle des réalisateurs par leurs
illustrations et leurs techniques d’animations montrent aux élèves le pouvoir de la
poésie, la multitude de sens. Au collège, la
poésie doit être étudiée au même titre que
les autres genres littéraires. Elle s’étudie à
partir de questions qui proposent une ouverture sur le monde, qui amènent une réflexion sur la vie. Les collégiens ont souvent une image stéréotypée de la poésie
car elle est souvent liée à la récitation et
aux grilles d’analyse de la poésie avec le
nombre de pieds, de vers… mais il est facile
de faire changer leurs représentations. »
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des courts métrages peut être visionné sur France.tv
* L’ensemble
Des fiches pédagogiques sont téléchargeables sur notre site
www.editions-thierry-magnier.com

les savoirs in-utiles : Théophile, le géant élégant

Deux maîtres de la mode et de l’élégance sont à l’origine de ce livre :
Marc Beaugé, journaliste de mode reconnu, et l’illustrateur Édouard Baribeaud,
qui a notamment réalisé plusieurs illustrations pour des carrés de soie Hermès.

La fabuleuse histoire du géant Théophile,
Marc Beaugé, Édouard Baribeaud,
Album, 9791035204693 – 18 €
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Le seersucker n’est pas un adorable
petit chien anglais mais un type de
tissu aux lignes bleues et blanches.

:2

Édouard VII, roi d’Angleterre, a imposé à tout le royaume de ne jamais
fermer le dernier bouton d’une veste ou d’un gilet. (Pour découvrir
la raison de ce drôle de fait historique, rendez-vous en page 29.)

Le Prince de Galles et le lin
irlandais ont un point commun :
ce sont tous les deux des tissus.
Ce motif de
cravate s’appelle le
motif Paisley.

Pour réaliser un nœud
de cravate dit « simple »,
5 étapes sont nécessaires.

Saviez-vous qu’il existe
des costumes d’hiver et des
costumes d’été ?

Surtout, il paraît que ce qui
rend beau, ce ne sont pas les
vêtements, mais le bonheur !

Cet album a une fabrication rarissime !
Sa couverture toute douce (comme du coton)
vous donnera envie de le caresser toute la journée.

dans l’atelier de : Véronique Joffre

Après sa série d’imagiers fabuleux (Imagier mouillé, Imagier mouvementé,
Imagier caché), Véronique Joffre nous offre avec Premiers bonheurs un
livre d’un infinie tendresse, à partager en famille.

Colle, feuille, ciseaux

Premiers bonheurs,
Véronique Joffre, Album,
9791035204327 – 16,90 €

Après un exil londonien, l’autrice-illustratrice Véronique Joffre s’est installée
dans la campagne basque. Au cœur de la
maison, son petit atelier offre une vue
imprenable sur le jardin et les collines
environnantes. Même si la contemplation
d’animaux adorés pourrait avoir tendance à la déconcentrer, elle se sent ici
« comme dans un cocon ». « Je ne sais pas si
je pourrais travailler n’importe où. J’ai
besoin d’être entourée des livres qui
m’inspirent, des illustrations que j’aime.
C’est un univers rassurant. »
Véronique Joffre est une sculptrice de
papier. Ses illustrations douces, joyeuses
et enveloppantes sont réalisées à partir de
collages en papier découpé. Au départ, il y
a un rough, une ébauche rapide de la composition de l’image. Ensuite, évidemment, il y a la matière première : le papier.
« J’aime bien partir de papiers déjà colorés, j’ai toujours aimé utiliser des papiers
un peu cheap. En Angleterre, où ils sont
férus de scrapbooking, c’était une mine
d’or ! Je n’ai pas besoin de partir d’une

matière noble. Ces papiers texturés, un
peu vieillots, m’inspirent. C’est une
matière presque sensuelle. J’ai bien essayé
d’en peindre moi-même, mais ça marche
moins bien. »
Ensuite viennent les ciseaux, des ciseaux
d’écoliers, « une vieille voiture que je
connais par cœur ». « Je viens découper
dans la matière, un peu à la manière d’un
sculpteur. J’adore cette étape, c’est un peu
comme si je dessinais avec mes ciseaux. Je
taille dans la masse, puis j’affine au fur et
à mesure pour obtenir la forme finale. »
Une fois tous les éléments découpés, ils
sont assemblés et collés sur un papier un
peu plus épais.
Les originaux sont ensuite scannés et
retravaillés numériquement. « C’est étonnant car les originaux marchent bien, on
voit la matière, mais une fois numérisés, il
faut parfois retravailler la proportion,
atténuer ou accentuer certaines ombres
pour arriver à l’illustration finale. »
Son dernier album, Premiers bonheurs,
met en regard le monde humain et animal

au travers d’instants heureux : le premier
bain d’un baleineau et d’un nouveau-né,
les chamailleries entre chatons et entre
frères et sœurs… Car, en somme jouer,
aimer, câliner : la vie des tout-petits est
remplie de moments heureux !
Ici, pas d’anthropomorphisme. Vous ne
verrez pas d’ours buvant une tisane au
miel, ou de chats qui parlent. Cette grande
amoureuse de la nature et du vivant aime
montrer les animaux dans leur environnement. « J’ai une véritable fascination et
un émerveillement pour le monde animal, et c’est de plus en plus présent.
Aujourd’hui, les espèces étant toujours
davantage menacées, il me semble essentiel d’instiller le monde animal chez les
plus-petits. Nous sommes tous reliés,
nous sommes un tout. Quand je mets en
scène des animaux, j’ai envie que les
enfants apprennent des choses sur leurs
modes de vie. Ils constituent un univers
de découvertes perpétuelles. »

Lire, Oser, Fantasmer

L’ardeur
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« Un texte court et
d’une efficacité redoutable »
« Inspirant et percutant »
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Sélection Pépite
Fiction Ados 2021
un prix Salon du livre
et de la presse jeunesse France Télévisions

3:

la collection : vive la BD !

C

c’est
pour
qui ?

En octobre 2020, nous fêtions la naissance d’une toute nouvelle collection au
sein du catalogue des Éditions Thierry Magnier, avec la sortie de deux bandes
dessinées survitaminées à destination des jeunes lecteurs autonomes. Un an
plus tard, la famille s’agrandit : les cousins Karlsson se lancent dans leur deuxième enquête et le redoutable Capitaine Triplefesse fait son entrée !
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Ceux qui adorent l’action !

Portrait de famille.

Les cousins
Karlsson

c’est quoi ?

L’histoire de quatre cousins amusants,
attachants, et détectives hors pair.

c’est pour qui ?

■	Ceux qui aiment les enquêtes
et les séries.
■	Les fins gourmets.
■	Ceux qui ont un petit faible pour
la Scandinavie et les wombats.

Les cousins Karlsson, Mystère sur l’île aux
Grèbes, Katarina Mazetti, Aurélien
d’Almeida, Aurore Damant,
Bande dessinée, 9791035203788 – 14,90 €

Les cousins Karlsson, Des invités surprises,
Katarina Mazetti, Aurélien d’Almeida,
Aurore Damant, Bande dessinée,
9791035204884 – 14,90 €

Le bus 666

Capitaine
Triplefesse

c’est quoi ?

Les mésaventures de Chloé
qui se retrouve par erreur dans
un monde peuplé de sorcières,
vampires et autres monstres.

c’est quoi ?

Une plongée en pleine piraterie,
pour la bonne cause !

c’est pour qui ?

■	Ceux qui n’ont peur ni des zombies,
ni des sorcières, ni des ogres,
ni des vampires, ni…
■	Ceux qui ont le goût du risque,
quelle que soit la situation !
■	Ceux qui aiment les illustrations
au crayon de couleur (wahou !).

c’est pour qui ?

■	Ceux qui aiment se déguiser.
■	Ceux qui adorent jurer comme
de vrais pirates.
■	Ceux qui rêvent d’aventure
et de grand large.

Le bus 666, Colin Thibert, Sylvie Nordheim,
Édith Chambon, Bande dessinée,
9791035203771 – 14,90 €

Capitaine Triplefesse, 1 - À l’abordage !,
Fred Paronuzzi, Quentin Girardclos,
Bande dessinée, 9791035204914 – 14,90 €

Proust, Sarah Turoche-Dromery et les marins
Pour nous, l’autrice Sarah TurocheDromery, dont l’album Après l’école
(illustré par Aurore Callias) a paru
en août, s’est prêtée sans fard au jeu
du questionnaire de Proust !
Mon principal trait de caractère
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J’ai dû être G.O. dans une autre vie. Je ne
peux m’empêcher d’avoir sans cesse des projets, qu’ils soient professionnels, associatifs,
familiaux.

:4

Mon principal défaut
Le pessimisme.

Ma principale qualité

Le pessimisme quand j’arrive à l’allier à l’optimisme de la volonté.

Mon idée du bonheur

Que le bonheur est composé de mille petits
bonheurs, qu’il faut essayer de voir chaque
jour.

Mon état d’esprit actuel
Houlala… compliqué.

La personne vivante que
j’admire le plus
Les marins.

Le mot ou l’expression dont
j’abuse le plus en ce moment
Relou.

Mon héros de fiction préféré
Corto Maltese.

Ma devise

« Quand on s’attend au pire, on n’est jamais
déçu. » (les Monty Python) et « Horizon pas
net, reste à la buvette. » (devise bretonne).

La fleur que je préfère

Les cosmos, pour leur légèreté.

la couleur que je préfère
Les reflets dans la mer.

Mon occupation préférée

Nager, marcher, lire, aller au ciné, manifester, cuisiner, jouer, jardiner, écrire, faire la
sieste, des câlins, pédaler, voir des amis, regarder le soleil se coucher et les étoiles. Je
suis prête pour la retraite !

Après l’école, Sarah TurocheDromery, Aurore Callias,
Album, 9791035204716 – 15,50 €

du fonds du cœur : coups de cœur de libraires
Incontournables, pépites du fonds, grands classiques, notre catalogue
continue de surprendre et de vivre. C’est parti pour un petit tour de
France en compagnie de libraires qui aiment et conseillent nos livres !

Gwenaëlle
Librairie
le Petit Pantagruel
à Marseille
Talismans
Thierry Magnier,
Michaël Cailloux

Julien
Librairie Préambule
à Cassis

Un petit grigri pour parvenir à avaler un médicament dégoûtant, un
porte-bonheur pour avoir de bonnes
notes à l’école… un livre à mettre
entre les mains des esprits espiègles !
Talismans offre un graphisme envoûtant qui permet d’affronter les petites
peurs ou de se débarrasser de mauvaises habitudes.

D.O.G
Nathalie Bernard,
Frédéric Portalet

L’odyssée d’Outis
Jean Lecointre
Outis, le héros, doit absolument arriver à l’heure à la gare de Lyon pour accueillir sa femme et son fils. Mais son
trajet devient un véritable périple
odysséen. D’un embouteillage provoqué par Heraclès à l’île de Calypso, en
passant par un barbecue organisé par
le Cyclope, pas sûr qu’il arrive à temps !
Virtuose du collage, Jean Lecointre revisite dans ce livre la mythologie
grecque et la transpose dans notre société moderne. Grandiose, décalé, éminemment artistique, cet album est autant une œuvre d’art qu’une plongée
ludique dans l’univers helléniste.

Les ombres que nous sommes
Sandrine Caillis

Happée par cette intrigue policière dès
la première page, ce roman est pour
moi une grande réussite. Suspense, révélations, angoisse, en font un roman
haletant et addictif. Coup de cœur.

Delphine
Librairie La Galerne
au Havre

Rachel
Librairie Libr’enfant
à Tours

Magnifique et lumineux premier roman qui a reçu le prix Cendres, en
2020, et c’était plus que mérité. Dans ce
récit, l’autrice pose un regard juste sur
l’adolescence. Camille, 15 ans, en bave
au lycée, d’abord parce que son prénom
rime avec fille. Caché dans la capuche
de son sweat, il se cherche, se perd, explore sa féminité et sa masculinité.
Comme le dit l’auteure dans un entretien, il est ici question d’orientation
sexuelle mais surtout de liberté. La
place du théâtre dans la vie de Camille
est une très belle métaphore sur les différents rôles que nous sommes amenés
à créer ou à jouer dans nos vies.

rentrée adulte : nous sommes trois sœurs
Ce sont trois enfants, trois sœurs. Elles se promettent de n’être jamais séparées. Mais au fond d’elles, elles le savent, l’amour d’un homme fera vaciller
leur complétude. Un peu comme leur mère qui rit, qui pleure car son cœur a
été emporté par un marin. Est-il possible d’échapper à son destin de femme ?
La langue poétique de Stéphane Servant rencontre les images fantasmagoriques de Lisa Zordan pour un court roman qui parle avec force et beauté
d’amour, et interroge le poids de la transmission intergénérationnelle, de la
crainte de reproduire les schémas existants et destructifs.

Gazette

n°31 Hiver 2021

Trois sœurs, Stéphane Servant, Lisa Zordan, Roman adulte illustré, 9791035204938 – 14,90 €

5:

la rencontre : Nathalie Bernard, l’autrice-aventurière

concert-dessiné
Nathalie Bernard donnera
un concert-dessiné de son
roman Le Dernier sur la
plaine, samedi 4 décembre
à 16h au Salon du livre et
de la presse jeunesse.

En quelques années, Nathalie Bernard est devenue une figure incontournable de notre catalogue. Autrice, chanteuse, Nathalie Bernard
est avant tout une conteuse. Qu’il s’agisse de
thrillers (Sept jours pour survivre, Keep Hope,
D.O.G avec, au scénario, Frédéric Portalet) ou
de romans historiques et engagés (Sauvages, Le
Dernier sur la plaine), nous sommes, systématiquement et dès les premières pages, emportés
par les histoires qu’elle choisit de nous raconter. Autrice, chanteuse, conteuse donc… mais
aussi aventurière dans l’âme, si l’on en juge par
le chemin que prend sa création avec Les Nuées,
un diptyque dont le premier volet, Érémos, a
paru en août 2021. Cette fois, Nathalie Bernard
explore les littératures de l’imaginaire et, plus

précisément, la dystopie, objet périlleux s’il en
est, tant sont nombreux sur les tables des libraires les romans catastrophes qui se suivent
et se ressemblent depuis plusieurs années. Ici,
deux voix de femme, que plusieurs siècles séparent, se font écho. Sans catastrophisme,
sans se complaire dans l’angoisse ou la noirceur, Nathalie Bernard imagine un scénario
fascinant et une nouvelle société qui l’est tout
autant. Pari réussi, puisque l’accueil réservé à
ce nouveau titre est excellent, du côté des professionnels comme des lecteurs.
À présent, nous sommes impatients de partager avec vous la suite et fin des Nuées, dont la
sortie est prévue en août 2022. Son titre ? Néro.
Mais chut ! On ne vous a rien dit.

Les nuées, livre 1, Érémos,
Nathalie Bernard, Roman,
9791035204679 – 14,80 €

l’expédition : Doecuru
Ryûji et Sayuri, douze ans chacun, sont invités par un étrange corbeau à 3 pattes
à rejoindre leur ami, le Père Kazé, pour fêter la fin de leur scolarité. Ce que les
enfants ignorent, c’est que le Père Kazé a une mission à leur confier. Ensemble,
accompagnés de 8 nobles et puissants animaux, ils partent en direction du Pérou, sur les traces d’un animal préhistorique qui aurait survécu aux grandes vagues d’extinctions : le Doedicurus. Leur aventure sera périlleuse, semée d’embûches, mais le courage, l’amitié et la ruse qui les caractérisent leur permettra
de surmonter ces obstacles, pour aller au bout de leur expédition. Entre Jules
Verne et Miyazaki, un roman d’aventures pour les amoureux de la nature, illustré par le maître du manga Taiyô Matsumoto.
L’expédition Doecuru, Première partie, Mato Kusayama,Taiyô Matsumoto, Roman, 9791035204921 – 15,80€

ça se passe sur les réseaux ...

Rejoignez-nous !
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@editionsthierrymagnier
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De gauche à droite, et de haut en bas : @librairielechatpitre, @labibliodegaspard, @dadaenfantterrible, @editionsthierrymagnier,
@edbaribeaud, @veroniquejoffre, @editionsthierrymagnier, @lesouffledesmots, @l_ardeur_, @laphoenixliseuse, @l’oiseaulit, @elfe_lecteur,
@sarahcheveau, @jeuxlisla, @bobetjeanmichel

l’interview dessinée :
Have you met Corinne Dreyfuss?

Petit plongeon dans l’univers intime et joyeux de Corinne Dreyfuss,
autrice-illustratrice iconique de notre catalogue, qui a publié en août
l’album Je t’attends : un thriller haletant pour les tout-petits.
Léopold attend sa maman, elle s’est absentée pour très peu de temps.
Mais parfois quelques secondes durent… une éternité.
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Je t’attends, Corinne Dreyfuss, Album, 9791035204723 – 16 €
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on s’amuse avenue de Saxe :
vin chaud sans alcool et croquettes de raclette
L’hiver approche, les premiers frimas sont là, quoi de mieux en cette saison que cuisiner et se réunir avec ceux qu’on aime ?! Pour cela, une seule
chose indispensable : se plonger dans Tables de fêtes, de Charline Vanderpoorte et Julia Spiers. Plus de 100 recettes et activités pour savourer, tout
au long de l’année, le plaisir d’être ensemble et se régaler avec des menus
originaux. Au programme : organiser une soirée cinéma, préparer un
goûter d’anniversaire spectaculaire, concocter un tour du monde culinaire, mettre les petits plats dans les grands et surprendre ses invités
avec des trompe-l’œil fantaisistes… Vite, tous aux fourneaux !
Tables de fêtes, Charline Vanderpoorte, Julia
Spiers, Album, 9791035204907 – 21,50 €

Prélève le zeste de l’orange et mélange tous les ingrédients dans
une grande casserole munie d’un couvercle. Laisse infuser à feu
doux pendant 45 minutes, en veillant à ne jamais atteindre
l’ébullition. Filtre le mélange et sers-le bien chaud à tes convives.
(Bon à savoir : cette boisson typique des pays scandinaves est
encore meilleure réchauffée le lendemain.) Tchin !

Dans une grande casserole d’eau salée, fais cuire les pommes de terre que tu auras
préalablement épluchées. Pendant ce temps, découpe le fromage à raclette en cubes
d’environ 1 cm. Sépare les blancs des jaunes et dispose dans deux assiettes creuses
distinctes la chapelure d’un côté, les blancs d’œufs légèrement battus de l’autre. Une
fois les pommes de terre cuites, écrase-les à la fourchette puis assaisonne-les de sel et
de poivre. Dispose une petite boule de pomme de terre dans le creux de ta main, garnisla d’un cube de fromage et referme la croquette en ajoutant un peu de pomme de terre
si besoin. Roule-la entre tes mains pour former une boule bien régulière. Répète
l’opération autant de fois que nécessaire (environ 4 à 5 croquettes par personne). Quand toutes tes croquettes sont prêtes, pane-les en les
trempant d’abord dans le blanc d’œuf, puis dans la chapelure avant de recommencer, blanc d’œuf puis chapelure, pour que ta croquette
soit bien recouverte. Une fois toutes tes croquettes panées, il ne te reste plus qu’à les faire cuire à la poêle dans un fond d’huile végétale
bien chaude. Quand les croquettes te semblent dorées à souhait, dépose-les sur du papier absorbant avant de les servir accompagnées
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d’une salade, d’un plateau de charcuterie et, bien sûr, de cornichons !
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