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Exposition  Boris
Tandis que Boris continue de sévir à la télévi-
sion, pour le plus grand plaisir de nos chères 
têtes blondes (il est une source inépuisable 

d’inspiration quand vient l’heure de faire 
quelques bêtises !), les Éditions Thierry 
Magnier s’apprêtent à publier coup sur coup 
les 23e et 24e albums de la série, ainsi qu’un 
abécédaire à colorier (avec des gommettes à 
coller !).  Tout ceci en travaillant en parallèle 
à la réalisation d’une exposition qui sera pro-
posée aux bibliothèques à partir de la ren-
trée. Décidément, les grandes personnes 
n’ont qu’à bien se tenir !

Quand  il  est  question  de  genre
Alors que reparaît bien-
tôt l’album Histoire de 
Julie qui avait une 
ombre de garçon, l’au-
teur, Christian Bruel, 
planche avec Katy Cou-
prie sur un album syn-
thétique autour de la question du genre. À 
suivre en 2015… plus d’informations dans 
ces pages dans les mois à venir. 

Fanny  Ducassé
Retenez bien ce nom, vous 
allez beaucoup l’entendre et le 
lire dans les mois à venir. Cette 
jeune femme est L’illustratrice 
à découvrir absolument. Son 
talent, qu’elle déploiera à tra-
vers un premier album, Louve, 
à paraître cet automne, ne lais-
sera pas indifférent. Il y sera question de jeune 
femme à la chevelure flamboyante, de nature 
(beaucoup), de renards, d’amour et d’eau 
fraîche ! Un deuxième album suivra très rapi-
dement au printemps 2015.

Something  about  ants ?
Vous êtes, vous aussi, fans du travail de Chris 
Haughton, la rédaction ne résiste pas à l’envie 
de révéler quelques informations sur son qua-
trième album en cours de réalisation. Le gra-
phisme reprendra les codes des trois 
précédents, et le livre aura pour personnage 
principal une fourmi  ! Mais patience, cette 
nouvelle pépite devrait être sous presse en 
2015, pas avant…

Brèves

La  voix  de  la  meute :  la  lecture  de  l’été

La Gazette

Quitter l’enfance, c’est laisser derrière soi 
les monstres terrifiants qui peuplaient 
nos cauchemars. Être adolescent c’est 

devenir le monstre, en être effrayé mais aussi 
en savourer le risque, la puissance et la nou-
veauté. Les personnages de La voix de la meute 
invitent les lecteurs à renifler, à goûter la saveur 
enivrante du danger et à mordre dedans. L’his-
toire, merveilleusement sauvage, raconte la 
sensorialité exacerbée des corps, le désir de 
liberté, le besoin de découverte et, finalement, 
la nécessité absolue de répondre à l’appel du 
loup. » 
Ainsi Annie Rolland (auteur de Qui a peur de 
la littérature ado ? et psychologue clinicienne) 
synthétise-t-elle avec pertinence La voix de la 
meute, Les remplaçants de Gaia Guasti, notre 
auteur italienne préférée. 
Alors que Mina, Ludovic et Tristan, trois amis 
d’enfance, s’apprêtent à fêter leur anniversaire 
(ils sont tous nés en novembre), ils sont atta-
qués par des chiens sauvages. Quelques heures 
plus tard, non loin de là, trois personnes trou-
vent la mort sous les crocs des bêtes enragées. 
Dans les jours qui suivent, les trois jeunes gens 
découvrent que les animaux qui les ont mor-
dus leur ont transmis un étrange don  : dès 
qu’ils sont sous l’emprise d’une émotion forte, 
ils se transforment en loups-garous  ! Tandis 
qu’une bête sauvage, « la rousse », folle de rage, 
les traque avec leur anéantissement pour 
unique objectif, les trois héros cherchent à 
comprendre ce qui leur est arrivé. Cette quête 
va les mener sur des sentiers qu’ils n’auraient 
jamais pensé explorer. 
Cette belle surprise, c’est pour nous LE roman 
à conseiller tout l’été, LA lecture de l’année ! 

Une publication des Éditions Thierry Magnier

La part animale qui sommeille en chacun de 
nous se repaît de ce récit. Le lecteur se trouve 
aux côtés de Mina, Ludo et Tristan lorsque, 
transformés en bêtes sauvages, ils arpentent la 
forêt ardéchoise. Il sent le vent sur leurs 
museaux, l’herbe sous leurs pattes et le sang 
de petites proies couler dans leurs gorges. Il 
prend plaisir à se laisser distraire de sa nature 
humaine, emporté par un récit qui le dépasse.
Cerise sur le gâteau, la bête mise en scène 
dans ce texte n’est peut-être pas celle qu’on 
croit. Si les héros ont parfois les traits d’ani-
maux féroces et sauvages, ceux qui les entou-
rent, bien humains pourtant, ne sont-ils pas 

autant animaux qu’eux ? Gaia Guasti a pris le 
soin de « lécher » les personnages secondaires, 
leur apportant consistance et chair, et dérou-
lant ainsi une intrigue sur plusieurs niveaux, 
un récit d’une richesse incomparable, bien 
loin des simples romans de genre.
Heureusement pour tous les lecteurs de la 
première heure, le deuxième tome de cette tri-
logie ensorcelante paraîtra cet automne. Et on 
peut d’ores et déjà vous prévenir qu’à la fin de 
ce premier récit, les héros ne sont pas libérés 
de leur malédiction. 

Amélie  Annoni

« La voix de la meute est un vrai page-turner  : 
une fois ouvert, il ne laisse aucun répit au lec-
teur. Happé par l’intrigue, celui-ci veut savoir 
ce qu’il advient de Mina, Tristan et Ludo, ou 
encore de la rousse, cette bête assoiffée de 
vengeance. L’auteur choisit évidemment d’al-
terner les récits les interrompant à des 
moments-clés, pour changer de point de vue. 
La voix de la meute s’inscrit dans « cette littéra-
ture pour adolescents (qui) ne raconte pas autre 
chose que les contes de fées, car les thèmes fon-
damentaux sont les mêmes  : ils définissent la 
condition humaine douloureusement mortelle, 
le sentiment d’exister dans la violence et la 
peur, les tourmentes engendrées par les pas-
sions. » Cette définition d’Annie Rolland s’ap-
plique parfaitement à la littérature de genre à 
laquelle appartient ce récit. La voix de la meute, 
c’est une trilogie sur les loups-garous. Pas cou-
rant de trouver des textes fantastiques au sein 
du catalogue des Éditions Thierry Magnier. La 
qualité littéraire, le scénario impeccable, les 
personnages ciselé ont balayé les questions. Ce 
roman appartient à la même veine que les 
excellents Goodbye Berlin ou Sacrifice à la lune : 
des histoires d’amitié, d’amour, des aventures 
qui parlent à tous et sont de véritables bulles 
d’air, des échappatoires littéraires.
Et c’est bien ce qui nous a frappés dans ce 
roman de Gaia Guasti, que nous accompa-
gnons depuis la parution de Mayo, ketchup ou 
lait de soja (cf. portrait gazette #10). Sa sensibi-
lité, sa plume et son sens de l’histoire déroulent 
une écriture juste et enivrante.
À travers La voix de la meute, elle touche à ce 
que l’adolescence a de plus indicible, de plus 
difficile à vivre : il faut « devenir le monstre ». 
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Le 14 mai est paru le premier tome de La 
voix de la meute, trilogie signée Gaia 
Guasti. Plus habituée aux histoires des-

tinées aux plus jeunes, elle se lance avec brio 
dans le roman de genre.
Dans ce roman, il est question d’amitié, de 
métamorphose et de traque à mort ! Mais loin 
des clichés que ces thématiques peuvent véhi-
culer, loin des Twilight et compagnie, La voix 
de la meute est avant tout un roman puissant et 
subtil sur les bouleversements de cette période 
capitale et transitoire qu’est l’adolescence.
Mila, Ludovic et Tristan sont amis d’enfance. 
Si chacun a suivi sa propre voie, ils ont gardé 
le rituel des retrouvailles à la Résurgence des-
Loups pour fêter leurs anniversaires. Alors 
qu’ils s’apprêtent à célébrer cet événement, ils 
sont agressés et mordus par quatre chiens 
sauvages. Passé le premier choc et après s’être 
remis de leurs blessures, ils s’aperçoivent que 
sous l’emprise d’une émotion forte, ils se 
transforment en bêtes agressives. Ils sont 
devenus des loups-garous. Il leur faut désor-
mais comprendre et tenter de dominer cette 
nature bestiale qui les dépasse. Chacun à sa 
manière, ils découvrent leur nouvelle nature, la 
sauvagerie qui les habite. Rapidement, ils 
apprennent que des légendes circulent dans la 
région. Elles impliquent toutes des chiens-
loups. Depuis des siècles. Et tandis qu’ils cher-
chent à comprendre ce qui leur arrive, une 
présence menaçante les poursuit. Une louve 
rousse, particulièrement féroce, habitée par un 
obscur besoin de vengeance, les traque sans 
relâche. Le danger les guette…

La  voix  de  la  meute :  l’instinct

La voix de la meute
tome 1 – Les remplaçants 

Gaia Guasti, Grand roman
isbn : 978-2-36474-460-8

14,50 €

 Ils étaient trois. Ils savaient que, ensemble, 
leur imagination les préserverait de l’ennui à 
jamais. Mila n’aurait pas su dire quand les 
choses avaient commencé à changer. Lente-
ment, ils avaient pris des chemins différents. 
Sans surprise, Ludo avait arrêté l’école, avant 
même d’obtenir son brevet. Il multipliait main-
tenant les petits plans et quelques contrats en 
tant que saisonnier agricole. Condamné à 
vivre avec son père, il traînait une tête de for-
çat, attendait la majorité comme une libéra-
tion, et ses yeux devenaient chaque jour plus 
durs, plus froids.
Tristan avait choisi une formation profession-
nelle pour devenir menuisier, à Malazuc, le 
village. Depuis toujours, il aimait le bois. Dans 
leurs promenades en forêt, il ramassait les 
branches, suivait du doigt les veines des arbres, 
caressait l’écorce. Mila était sûre qu’il adore-
rait son futur métier aussi fort qu’il détestait 
l’apprentissage, avec les règles absurdes de l’en-
treprise, la fausse camaraderie, les blagues 
graveleuses.
Quant à Mila, encore une fois sans surprise, 
elle avait continué les études. Elle était au 
lycée, maintenant, logeait dans un internat et 
ne rentrait à la maison que pour les fins de 
semaine. Elle s’était inscrite à un cours de 
théâtre qui parfois la retenait en ville même le 
week-end. Dans son nouveau milieu urbain, 
elle avait découvert un autre monde, aussi loin 
du hameau des Brujas qu’aurait pu l’être 
l’Australie, où elle pouvait se fondre dans la 
diversité des autres. On y parlait, on mangeait, 
on riait différemment. Les mouvements du 
corps ne suivaient pas le même rythme, les sai-
sons n’existaient pas. La couleur de sa peau 
n’attirait plus les regards. Chaque fois qu’elle 
descendait du car aux Trois Chemins, elle 
mesurait la distance qui se creusait, semaine 
après semaine, avec sa vie d’antan. Avec sa 
mère. Avec ses amis. Avec la nature, qui ne 
parlait plus le langage mystérieux qu’elle savait 
jadis déchiffrer.
Abandonnés, Ludo et Tristan s’étaient noyés 

dans un quotidien où le merveilleux ne se 
montrait plus. Parfois, ils le regrettaient, en 
silence. De leur passé, il ne restait qu’un ren-
dez-vous par an, tacite, que personne n’aurait 
eu l’idée ni d’oublier ni de rappeler aux autres. 
Le 15 novembre, au bord de la résurgence. Ça 
allait de soi. Pour le reste, plus rien en com-
mun, avait dit Rosalie. Elle avait raison. Mila 
secoua sa masse épaisse de cheveux noirs, 
comme si elle voulait faire partir les souvenirs 
qui venaient, l’un après l’autre, se percher sur 
ses épaules.
– Elle doit être à ras bord, non ? lança-t-elle, 
pressée de s’accrocher à une constante de leur 
rite annuel.
Tristan acquiesça et la suivit jusqu’au bord de 
l’eau.
– Un peu qu’elle est pleine, commenta Ludovic.
Avec émerveillement, Mila redécouvrit la 
résurgence. Pendant les périodes de sécheresse, 
il s’agissait juste d’un grand trou dans le ter-
rain, profond de plusieurs dizaines de mètres, 
aux parois abruptes, dominé par la falaise de 
roche. Il faisait peur alors, large cavité où le 
regard se perdait, et où ils s’amusaient à faire 
rouler les cailloux avec la pointe de la chaus-
sure. Mais avec les pluies de l’automne, la fosse 
se remplissait d’eau de source, qui ressortait 
d’on ne savait où, après avoir parcouru un long 
chemin souterrain dans la montagne. Et le 
gouffre se transformait en un petit lac d’une 
incroyable couleur bleu-vert, limpide et gla-
cial. On pouvait alors s’asseoir au bord et 
regarder les reflets de lumière qui dansaient 
sur la paroi calcaire, juste en face, entre les 
taches de mousse et le lierre rampant. Parfois, 
en période de grandes crues, l’eau débordait et 
donnait naissance à un ruisseau qui se déver-
sait jusqu’aux champs, en contrebas. 
La Résurgence des Loups, l’appelait-on dans le 
coin.  

Extraits

 Le premier à ressentir la menace fut Ludo-
vic. Il finissait sa canette, lorsqu’il entendit un 
grognement résonner par-delà le rideau du 
brouillard. Il se retourna, troublé. De l’autre 
côté de la brume, trois paires de narines tapies 
dans les broussailles se dilatèrent. Les chiens-
loups gris furent les premiers à s’élancer. Sans 
hésitation, ils se jetèrent sur leurs proies. D’ins-
tinct, Ludo et Tristan firent écran devant Mila 
qui les vit rouler sur le sol caillouteux, leurs 
corps emmêlés avec ceux de deux animaux. 
Tristan fut mordu le premier et s’écroula avec 
une plainte étouffée. Ludo résista davantage. 
Par-delà l’échine de la bête, dont il avait 
empoigné la tête, il eut le temps de voir Félix 
qui, paniqué, laissait tomber ses bonbons pour 
se hisser plus haut dans les branches du chêne. 
Ce fut un instant. Au-dessus de lui, l’animal se 
libéra de sa prise, tourna le museau vers le bras 
du garçon et y planta ses crocs. Ludo ne hurla 
pas. Un sentiment de lassitude s’empara de lui, 
et il se laissa partir, sans peur, sans regrets, 
comme à la veille de vacances bien méritées. 
Puis, la chienne au pelage brun émergea du 
brouillard en grognant.Figée, Mila la vit avan-
cer vers elle lentement, en suivant une trajec-
toire en demi-lune qui la repoussait peu à peu 
vers la résurgence. L’espace d’une seconde, la 
jeune fille crut lire dans le regard de la bête une 
hésitation, l’ombre d’un renoncement. L’ani-
mal leva le museau, huma l’air. Le halo rou-
geâtre par-delà la brume se teignait déjà d’un 
violet crépusculaire. Les autres chiens s’étaient 
tournés vers elle. Fébriles, ils attendaient qu’à 
son tour, elle attaque sa victime. Au bord de 
l’étang, Mila ferma les yeux. Elle ne vit pas la 
louve tendre les muscles de ses pattes, ouvrir la 
gueule, se soulever de terre. Elle ressentit sou-
dainement la morsure à la cuisse, la poussée 
qui la faisait basculer, puis, plus douloureuse 
encore, la violence de l’eau gelée qui envelop-

pait ses épaules, son crâne, son corps tout 
entier. Elle tomba en arrière, de dos, coulant 
vers le fond obscur de la résurgence avec une 
lenteur irréelle, tandis que le froid paralysait 
ses membres. Avec effort, elle arriva à ouvrir 
les yeux. Elle vit les parois immergées de la 
cavité glisser autour d’elle, recouvertes 
d’étranges motifs qui semblaient gravés dans la 
roche, autant de fresques aquatiques d’une 
beauté singulière. Le sang qui sortait de sa bles-
sure semait une traînée rouge au-dessus de son 
corps, et la tache de lumière de la surface s’éloi-
gnait de plus en plus, médaillon de clarté aussi 
dansant qu’un mirage. Et puis, au plus profond 
de ses fibres, quelque chose se réveilla. Brus-
quement, le froid disparaît. Le contact avec 
l’eau glacée devient supportable, comme si 
Mila venait d’enfiler une combinaison étanche. 
Ses membres se mettent à bouger d’une façon 
bien étrange, avec des mouvements qu’elle ne 
reconnaît pas. Ce corps qui ne lui appartient 
plus nage vers la surface. Aveuglée de terreur, 
elle arrive à sortir de la résurgence, se hisse à 
quatre pattes hors de l’eau.  Un visage lui 
apparaît alors, rien qu’un instant, parmi les 
rigoles d’eau qui ruissellent devant ses yeux et 
troublent sa vue. Elle croit apercevoir des traits 
de femme, encadrés par des cheveux noirs, 
exprimant une si grande peine que Mila la res-
sent immédiatement, à l’intérieur, dans ses 
muscles tétanisés. C’est une demande de par-
don et un sentiment de renoncement à la fois, 
le passage d’un fardeau, présage d’une plus 
grande épreuve à venir. Confusément, Mila 
partage ce chagrin dont elle ignore l’origine, 
mais qui se grave dans sa mémoire. Puis, elle 
s’ébroue, et pendant les quelques instants de 
conscience qui lui restent avant de s’évanouir, 
cela lui paraît étrange.  
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La voix de la meute, Les remplaçants (premier 
tome de la trilogie) est le cinquième ouvrage 
de Gaia Guasti publié aux Éditions Thierry 
Magnier. Après un premier roman (Mayo, 
ketchup ou lait de soja), cette Italienne d’ori-
gine et Française de cœur s’est rapidement 
imposée comme une nouvelle signature du 
catalogue. Jusque-là plutôt tendre et drôle (cf. 
l’excellent La tête dans les choux), elle s’adres-
sait à de jeunes lecteurs. Avec La voix de la 
meute, elle change radicalement de voie, et 
prouve tout son talent et son sens de la narra-
tion avec ce roman de genre. 
Rencontre avec cette brillante raconteuse d’his-
toires pour comprendre ce qui l’a poussée vers 
ce nouveau registre.

Pouvez-vous raconter en quelques mots La voix 
de la meute ?

 Le lecteur va suivre les 
personnages sur trois ans (d’où l’intérêt d’en 
faire une trilogie). Les trois tomes vont emme-
ner Mila, Ludovic et Tristan de la fin de l’en-
fance jusqu’à l’âge adulte (de leur quinzième 
anniversaire jusqu’à leur majorité). Ils ont 
grandi ensemble à la campagne dans un 
endroit isolé. Ce sont des enfants plutôt soli-
taires. Ce caractère est en partie lié à ce lieu 
dans lequel ils ont grandi et vécu. Ce n’est pas 
une ville qui fourmille d’activités où l’on peut 

choisir son groupe, sa bande, ses amis. Par la 
force des choses, ces trois personnages se sont 
retrouvés, ont constitué ensemble leur propre 
meute, unie dans une communion intellec-
tuelle qui les dispense de communiquer. Ils se 
comprennent, se respectent et s’aiment. Ces 
trois solitudes étroitement liées entre elles, 
ont fini par former cette petite meute dans 
laquelle personne ne peut entrer. La trilogie 
commence à la fin de cette période de l’en-
fance où tout était simple et coulait de source. 
La perte de cette époque est vécue incons-
ciemment comme celle d’un paradis évaporé, 
engendrant du déséquilibre au sein du groupe.

La voix de la meute aborde le mythe du loup-
garou et traite de la question médicale de la 
lycanthropie. À votre avis, pourquoi ce sujet 
passionne-t-il autant les lecteurs ?

 Ce n’est pas un hasard si le loup-garou 
est un mythe universel depuis des siècles et 
s’il est présent dans toutes les littératures et 

dans tous les systèmes culturels. Tout le 
monde se reconnaît dans ce mythe qui parle à 
tous et renvoie à la part de sauvagerie qui 
sommeille en nous. J’ai vraiment aimé cette 
phase de recherche, me pencher sur ce sujet, 
j’ai appris énormément, notamment à propos 
de la lycanthropie clinique. C’est absolument 
effrayant et fascinant : les personnes atteintes 
de cette pathologie sont réellement persua-
dées de se transformer en loup-garou  ! La 
transformation du corps de mes héros est une 
métaphore de l’adolescence. Et ça, les adoles-

cents lecteurs le perçoivent. C’est cela qui les 
fascine aussi. D’ailleurs, pour aller plus loin, 
cela a un impact aussi sur la dynamique des 
groupes, phénomène très important chez les 
ados. Pour moi, ils sont vraiment compa-
rables à une meute à ce moment-là de leur vie. 
La voix de la meute parle de ce moment précis 
de la transformation, de la recherche de sa 
place au sein d’un groupe. C’est là tout le pou-
voir de la métaphore, qui permet de ne pas 
aborder certains phénomènes comme des 

faits de société. Finalement, ces changements 
sont tout aussi psychiques que physiques. 

Étrangement, ces ados n’évoluent pas dans un 
milieu urbain comme c’est souvent le cas dans 
les autres romans, est-ce un choix délibéré ?

 Oui, très clairement, c’est un choix ! Je 
voulais écrire un roman pour ados qui, pour 
une fois, ne se déroule pas en ville, avec des 
personnages qui ne soient pas des adolescents 
urbains avec casquettes, baladeurs, ordina-
teurs… Je voulais éviter ce cliché. Je ne vou-
lais pas non plus un livre anachronique où 
rien de cela n’existe. Il faut avoir à l’esprit qu’il 
y a toutes sortes d’adolescents au monde : des 
ados qui grandissent à la campagne, qui 
apprécient la nature et qui évoluent avec. Ceci 
dit, j’avais plutôt envie de les voir nus dans la 
forêt qu’avec une casquette sur la tête et leur 
baladeur vissé sur les oreilles sur les trottoirs 
d’une ville. Ceux-là, finalement, on en parle 
tout le temps.

En lisant ce roman, on découvre toute une par-
tie sauvage de l’Ardèche et on sent dans cette 
intrigue que la nature occupe une place à part 
entière.

 J’ai habité durant deux ans à la cam-
pagne, en Ardèche (le centre du monde à mes 
yeux), et c’est une région où il y a plein de 
résurgences et notamment une, située juste à 
côté de là où j’habitais. C’est exactement celle 
que je décris dans le livre  : un énorme trou 
béant l’été, très angoissant avec une profon-
deur d’environ trente mètres, et qui se remplit 
naturellement chaque hiver, comme par 
magie  ! En fait, ces eaux ressurgissent de la 
montagne, d’où le nom de résurgence. C’est un 
spectacle naturel vraiment très beau, à la fois 
étrange et effrayant. Il y a un côté presque fan-
tastique à cette manifestation pourtant natu-
relle. Chaque hiver, on redécouvre cette eau 
d’une couleur inhabituelle et très particulière, 
une eau d’une couleur très verte. J’ai tout de 
suite été fascinée et inspirée par ces lieux. Et ce 
n’est pas un hasard si dans La voix de la meute, 
Les remplaçants, l’intrigue démarre à cet 
endroit précis. Dans l’ensemble de la trilogie la 
résurgence aura une importance capitale et 
décisive, tout particulièrement dans le troi-
sième et dernier tome… 

Qu’en est-il des adultes dans cette trilogie ? 

 Il ne faut pas oublier que l’adolescence 
est une période propice pour explorer sa part 
d’ombre, c’est une étape obligatoire dans la 
construction des adolescents. Il faut apprivoi-
ser cette part d’ombre. Quand nous devenons 
adultes, nous ne sommes plus en mesure de 
faire avec. Finalement, ce n’est pas sain d’être 
trop sage à l’adolescence mais on a besoin des 

adultes, des parents pour réaliser cela. La 
question est donc posée dans le roman : com-
ment élever les enfants ? Faut-il leur donner la 
liberté d’explorer le monde et attendre qu’ils 
reviennent par eux-mêmes, ou bien leur don-

ner un cadre plus strict ? Personnellement je 
n’en sais rien, c’est l’éternel débat et, surtout, 
je ne tranche pas ! Il n’y a pas une règle, pas 
une norme, c’est toute la difficulté de faire des 
choix en tant que parents. C’est de ça aussi 
que traite le roman.

La voix de la meute est un roman dense et 
intense, qui se lit à différents niveaux.

 Oui, tout à fait, il y a vraiment deux 
niveaux de lecture dans le roman. Il y a un 
premier niveau de lecture où la trame fantas-
tique est suffisamment forte pour qu’on n’ait 
pas forcément besoin d’aller plus loin dans la 
compréhension, dans la lecture. Si on creuse, 
la réflexion va plus loin, on peut pousser et 
suivre les différentes pistes de réflexion que je 
sème au fil de la trilogie. Chaque lecteur est 
assez libre de suivre la version de son choix et 
à lui d’évaluer ce qui est vrai ou pas.

sauvage  guette  les  remplacants

« Ce n’est pas un hasard si le « loup-garou » est un mythe 
universel depuis des siècles et s’il est présent dans toutes les 

littératures et dans tous les systèmes culturels. »

« La transformation du corps 
de mes héros est une 

métaphore de l’adolescence. »

« Dans l’ensemble de la trilogie, 
la Résurgence aura une 
importance capitale et décisive, 
tout particulièrement dans  
le troisième et dernier tome… »

« ... ce n’est pas sain d’être trop 
sage à l’adolescence mais  
on a besoin des adultes,  

des parents pour réaliser cela. »

Rencontre  avec  Gaia  Guasti, brillante  raconteuse  d’histoires
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Cécile Gambini, auteur et illustratrice, 
signe avec Tine ou les idées noires au 
placard un album tendre et humoris-

tique, très personnel et empreint de beaucoup 
d’émotions. Dans la lignée de son travail pour 

 ou de celui développé dans 
l’album Rocky cat (publié par L’atelier du pois-
son soluble en 2009), Tine ou les idées noires 
au placard est un texte drôle et mélancolique, 
relevé par une illustration parfois loufoque, 
pleine de peps, de fantaisie et d’une infinie 
douceur.
L’histoire commence sous la pluie  : le temps 
idéal pour se débarrasser de ses monstres. Éle-
vée par une mère-foudre, Tine dessine, chante 

avec les canaris et ronronne avec les chats… 
Mais dans sa fantaisie, elle s’est laissée atten-
drir. Cela fait trop longtemps que Chagrinelle, 
Misérone et Pénibilette (de drôles de petites 
bêtes) lui compliquent la vie ! 
Un à un, Tine règle leur sort, bien décidée à se 
débarrasser de ses démons : elle se lance dans 
un formidable ménage et lors d’une dernière 
nuit de fête follement endiablée, elle leur fait 
tirer leur révérence... et les envoie hanter 
quelqu’un d’autre !
Pétillant et intelligent, cet album revisite la 
thématique du : « comment chasser les idées 
noires ». Loin du livre « médicament », Cécile 
Gambini explore avec finesse les petits ennuis 
du quotidien et les angoisses plus profondes 
qui habitent tout un chacun. Ses personnages 
fantasques, à la fois humains et animaux, 
l’humour qui  imprègne son texte sont au ser-
vice d’un discours résolument sensible et 
optimiste ! Tine ou les idées noires au placard 
est une véritable célébration de la vie et du 
pouvoir que chacun a sur son existence.
L’univers onirique développé dans cet album 
tient autant du projet personnel que d’un 
hommage aux grandes influences de la littéra-
ture jeunesse. Pénibilette et Chagrinelle sem-
blent des références directes à l’univers de 

Claude Ponti, et aux aventures des person-
nages Tromboline et Foulbazar. De la même 
manière, les néologismes farfelus évoquent le 
Prince de Motordu de Pef et les images celles 
de Jean de Brunhoff ou encore de Maurice 
Sendak. On sent cette littérature riche de sens 
et de références. 

Qui  est  Cécile  Gambini ?

Cécile Gambini est née à Grasse. Son père est 
cultivateur de jasmin, elle pousse au soleil et 
apprend à compter les girelles dans la mer 
Méditerranée. Elle suit une formation à 
l’école des beaux-arts d’Aix-en-Provence, 
puis fait les Arts décoratifs de Strasbourg. Elle 
partage désormais son temps entre l’écriture 
et l’illustration d’albums jeunesse (son travail 
en tant qu’illustratrice pour Les plantes ont-
elles un zizi ? de Véronique Pellissier et Jeanne 
Faillevic, paru en mai 2013 chez Actes Sud 
Junior, a d’ailleurs été très remarqué et 
maintes fois salué), l’animation d’ateliers 
pour les enfants, des travaux d’illustration 
pour la presse jeunesse et la création de livres-
objets en exemplaires uniques (éditions Pavu-
papri, depuis 1995).

Un  album,  une  exposition

Cécile  Gambini,  Tine  ou  les  idées  noires  au  placard

Cécile, qu’est-ce qui t’anime de manière géné-
rale en littérature de jeunesse ?

 Pour mes influences, 
je vis avec Moumine le troll sous mon oreiller 
depuis toujours... Ça doit se sentir dans mes 
livres. Plus petite, j’étais amoureuse des Sha-
docks, de Téléchat ou encore du Manège En-
chanté de Pollux. Pour certains décors de cet 
album, j’ai travaillé à partir des planches d’as-
tronomie de Trouvelot, il excellait en représen-
tation de planètes, et son onirisme me fascine. 
Pour les scènes extérieures, je me suis tout sim-
plement inspirée de mon jardin. Je vais souvent 
dessiner allongée dans l’herbe. C’est aussi une 
expérience sensuelle, le dessin. Avec le recul, je 
me rends compte que Tine prend parfois la 
forme d’un roman graphique, et c’est la pre-
mière fois que je suis aussi proche de ce genre 
dans un de mes albums. C’est uniquement dans 
mes carnets de recherches que je me permettais 
cette forme de déconstruction de la page, avec 

de mini-dessins et de grandes planches. Enfin, 
pour la typo, je suis ravie d’avoir pu la réaliser à 
la main. Cela confère un charme et une esthé-
tique à la Babar, qui m’a nourrie plus petite.

Tine ou les idées noires au placard  : d’où est 
venue l’idée de cet album ?

 Avant même d’avoir réalisé un seul des 
dessins, un ami m’avait suggéré de ne pas 
oublier de faire un livre sur mes monstres... 
Des années après, j’ai écrit très naturellement 
Tine comme une histoire qui sommeillait en 
moi depuis longtemps. Le personnage de Tine 
est lui-même légèrement monstrueux  : mi-
fille, mi-chat. Son nom vient du surnom de 
ma grand-mère Florentine que l’on surnom-
mait ainsi : c’est joyeux de pouvoir lui donner 
des pouvoirs magiques, la capacité de ren-
voyer en enfer un délicieux monstre implo-
rant qui vient lui empoisonner la vie. C’est 
une sorte d’hommage à une grande dame qui 

m’a appris son amour du dessin et m’a trans-
mis un naturel facétieux. Écrire Tine pour se 
donner le courage d’éliminer ce qui chatouille 
au quotidien... c’est ma leçon de printemps !

Un album = une exposition. Comment ?

 Quand j’ai commencé à travailler sur 
l’album, pour vivre au mieux avec mes per-
sonnages, j’ai façonné Tine en porcelaine et 
plusieurs des monstres du livre. Très vite, j’ai 
trouvé intéressant de mettre en volume tout 
l’univers que j’imaginais autour du livre mais 
qui n’est pas représenté. Quand j’illustre un 
album, je vis nuit et jour avec mes person-
nages. Une fois l’album achevé, c’est un peu 
comme s’ils étaient devenus réels. L’envie 
d’une exposition est venue très rapidement 
pour peut-être nourrir l’imaginaire de mes 
lecteurs. Et pourquoi pas définitivement 
mettre à distance ces monstres ? Les figer... les 
exhiber dans une salle d’exposition…

Cécile Gambini

Tine ou les idées noires au placard 
Cécile Gambini, Album

isbn : 978-2-36474-462-2  – 13,80 €

Retour sur la création de cet album en quelques questions.

Et qui de mieux que Jeanne Robillard et sa 
magnifique galerie pour l’accompagner 
dans ce projet ? Donner vie à ces person-
nages, les exposer, oui, mais pas que… En 
janvier 2015, la Galerie Jeanne Robillard 
exposera les originaux de Cécile Gambini 
lors d’une superbe expo/vente. Et comme 
s’y prête si bien l’univers de Tine, Cécile a 
pu donner vie et corps à ses personnages 
par le biais d’un autre de ses talent : la pra-
tique de la céramique. Tine, Chagrinelle 

et Pénibilette n’auront jamais été aussi 
fragiles… Et comme pour Cécile, tout est 
toujours en lien avec une bande de joyeux 
copains, elle a convié vingt de ses amis 
auteurs et illustrateurs à se pencher sur 
eux-mêmes et produire leur Chagrinelle. 
Vingt univers, vingt sensibilités d’artistes 
exposés aux côtés des originaux de Tine. 
Une exposition en volume, en couleurs et 
surtout en générosité et en partage, à 
l’image de Tine et Cécile Gambini.

Pavupapri c’est la structure d’édition et de création de livres et d’objets à tirage très très 
limité créée par Cécile Gambini. Elle y propose des objets et des bijoux en céramique, 
des broches, des livres d’artistes en exemplaire unique, de la couture… Cécile Gambini 
est avant tout, et dans tout ce qu’elle entreprend, une artiste accomplie.
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Les  incontournables

Quand un roman de Florence Thinard 
paraît, c’est toujours un petit événe-
ment ! Depuis l’excellentissime Un bou-

lot d’enfer, les succès ne se sont jamais démentis. 
Pourtant, ça commençait mal. Très mal 
même ! Puisque dans ce tout premier roman 
paru aux Éditions Thierry Magnier en 2005, 
l’histoire débute sur un accident de voiture, 
un matin sur la route du collège. L’héroïne, 
Nina, et son père meurent. S’ils ont la surprise 
de la confirmation d’une vie après la mort, 
celle-ci ne rime pourtant pas avec repos éter-
nel. Les voilà en effet anges au paradis... mais 
pas pour d’éternelles vacances ! Car Nina doit 

Cavalcades
Roman, Florence Thinard
isbn : 978-2-36474-446-2  – 9,80 €

1962 : Je suis née à Royan, au bord de l’At-
lantique. Cet hiver-là, l’océan a gelé et j’ai dormi 
avec mon bonnet dans mon berceau. Mon cer-
veau reptilien en a gardé trace et, depuis, je pré-
fère nettement l’été.

1969 : Je nage pour la première fois sans 
bouée au port de la Meule, à l’île d’Yeu où nous 
naviguons parfois.

1970 : Un supermarché irresponsable offre 
des poussins à ses clients. Le mien s’appelle 
Pipiou, il aime la balançoire et le chocolat, 
devient coq. Les voisins se plaignent. Adieu 
Pipiou. 

1973 : Mon chien Pyrénées, sauvé de la 
SPA, déboule à la maison. Amour mutuel ins-
tantané et indéfectible. 

1977 : Je redouble ma troisième.

1978 : Je redouble ma seconde. Et je 
témoigne  : il y a une vie après le redouble-
ment. En revanche les cheveux de mes parents 
ne redeviendront plus jamais aussi bruns.

1979 : Mon frère et moi recevons de mes 
excellents parents (pas rancuniers) des che-
vaux. Mon nouvel ami Kaboul est un alezan 
râblé, au tempérament farceur. Je fais des pro-
grès en maths :  Liberté + Nature = Bonheur.

1982 : J’aime l’histoire. J’en obtiens une 
licence à Paris VII, sans aucune idée de la suite.

1984 : Je m’incruste dans une petite agence 
de presse où je fais des photocopies et écris mon 
premier article (5 lignes, mais avec ma signa-
ture en bas à droite, comme les pros).

veiller (horreur  !) sur son ennemie person-
nelle, l’infâme Priscille Grant. Un cas déses-
péré, une mission impossible. D’autant que le 
seul muscle des anges, c’est l’amour.
Ce roman a largement séduit son public : l’au-
dace du propos (on tue rarement ses héros 
d’entrée de jeu, sauf dans la série Game of 
Thrones !), la légèreté du ton et l’humour qui 
parcoure le texte ont eu raison des lecteurs et 
des prescripteurs qui l’ont largement plébis-
cité et récompensé (lauréat du prix l’Été du 
livre de Metz, du prix inter-collèges de Saint 
Michel-sur-Orge et du prix du Territoire-de-
Belfort en 2006).
De l’auteur, on peut dire en quelques mots, et 
pour la présenter davantage, qu’elle a été de 
1995 à 1998, rédactrice en chef du magazine 
Les clés de l’actualité junior, puis est devenue 
journaliste indépendante. Elle a ensuite tra-
vaillé avec Élisabeth Combres à un ouvrage 
de géopolitique, Mondes rebelles junior (éd. 
Michalon), qui décrypte pour un public ado-
lescent une trentaine des conflits les plus 
médiatisés, ainsi que Les 1000 mots de l’info 
(éd. Gallimard), un dictionnaire des mots 
d’actualité. C’est en 2003 qu’elle publie ensuite 
son premier roman aux éditions du Rouergue, 
Une Gauloise dans le garage à vélos. Depuis, 
elle navigue entre les deux genres  : fiction et 
documentaire. 
Ce qui ne l’avait pas empêchée de se faire rare 
dans le catalogue. Il a fallu attendre 2012 et la 
parution de Encore heureux qu’il ait fait beau 
pour qu’elle revienne distraire ses lecteurs avec 
un texte tout aussi décalé et loufoque que l’était 

Un boulot d’enfer. Dans celui-ci, une classe 
entière d’élèves de 6e se retrouve littéralement 
embarquée plusieurs jours dans la bibliothèque 
à la dérive sur l’océan ! Une aventure au cours 
de laquelle les jeunes et moins jeunes héros 
vont devoir s’entendre pour survivre…
Dans la foulée, Florence a répondu à la 
demande de Soazig Le Bail, éditrice des 
romans, qui lançait la collection « En voiture 
Simone ! », collection de textes courts et drôles 
à destination des plus jeunes lecteurs. Le jour 
des poules est venu rejoindre Le bus 666 de 
Colin Thibert et Les cousins Karlsson de Kata-
rina Mazetti parmi les premiers titres de la 
collection. Et c’est un peu grâce au Jour des 
poules d’ailleurs que les Éditions Thierry 
Magnier ont publié au printemps Cavalcades. 
(Ça vous intrigue ça, non ?)
Cavalcades : c’est l’opération de la dernière 
chance pour Zoé, Myriam, Aziz et Maxime 
qui doivent passer l’été au Clos Vert, un centre 
équestre. C’est ça ou le centre éducatif fermé.  
Félix, le petit fils d’Amédée et Suzanne, les 
propriétaires de centre, passe lui aussi, comme 
chaque année, ses vacances à la ferme. Il se 
sent envahi par ces ados mal élevés qui igno-
rent tout des chevaux. Mais il faut soigner ces 
derniers, curer les écuries, aider à la maison, 
et chacun s’y met. La bonne humeur et les 
petits plats de Suzanne apaisent les plus 
contestataires. Lorsque les ados apprennent 
que le centre équestre est au bord de la faillite 
à cause d’un concurrent malhonnête, ils se 
démènent pour trouver des solutions. Et des 
idées, ils en ont !

Le jour des poules
En voiture, Simone !
isbn : 978-2-36474-314-4
6,90€

Encore heureux  
qu’il ait fait beau
Roman adolescents
isbn : 978-2-36474-080-8
9,70€

Un boulot d’enfer
Roman adolescents
isbn : 978-2-84420-483-7
8,70€

Comme chien et chats
Roman adolescents

isbn : 978-2-84420-920-7 – 9,20€

Sauve qui peut les vacances
Roman adolescents

isbn : 978-2-36474-265-9 – 9€

Nouvelles re-vertes
Roman adolescents

isbn : 978-2-84420-715-9 – 8,70€

Nouvelles vertes
Roman adolescents

isbn : 978-2-84420-377-9 – 8,40€

1985 : Avec en poche le diplôme de l’Ins-
titut d’études politiques de Paris (en relations 
internationales), je décide d’aller voir le 
monde de plus près. Je deviens accompagna-
trice de voyages en groupe, en Thaïlande, en 
Turquie, en Égypte…

1987 : Premier vrai travail de journaliste, 
où j’apprends sur le tas, cahin-caha. Il s’agit 
d’un magazine de publicité et de marketing, 
deux choses que j’exècre. Pas grave.

1989 : Naissance de Coline, mon chef- 
d’œuvre, version fille. 

1991-1994 : Pigiste en presse régionale, 
puis au chômage, puis rédac-chef en presse 
municipale : le métier rentre. 

1994-1998 : La belle aventure des Clés 
de l’actualité junior qui décryptent les infos 
chaque semaine pour les 8-12 ans. J’apprends 
une écriture et une technique bien particu-
lières : faire simple - mais pas trop - quand c’est 
compliqué.

2001 : Rencontre avec Élisabeth Combres. 
Notre Mondes rebelles junior est le premier 
d’une longue série de documentaires réalisés à 
deux têtes et quatre mains. Il reçoit le prix Sor-
cières, nous sommes très fières.

2002 : Naissance de Félix, mon chef-d’œu-
vre, version garçon.

2003 : Un dictionnaire de mots d’actua-
lité nous paraît indispensable  : ce sera Les 
1000 mots de l’info chez Gallimard. 500 défi-
nitions chacune (une paille !) mais la récom-
pense du Prix de la Presse des Jeunes. Pendant 
ce temps, Une Gauloise dans le garage à vélos 
fait son petit bonhomme de chemin jusqu’au 
prix des Incorruptibles. 

2004 :  Mon ange gardien, toujours très 
efficace et plein d’humour, me souffle Un bou-
lot d’enfer. Quand je résiste, il me pousse dans 
le dos. Ce roman provoque des rencontres 
émouvantes et reçoit plusieurs prix.

2005 : Ma chienne Philippine, mais aussi 
mon travail sur l’immigration et mon engage-
ment aux côtés de personnes sans papiers ins-
pirent Entre chien et Lou, récompensé du prix 
Tatoulu. 

2007 :  Pendant huit mois, j’abandonne le 
monde contemporain et je pars sur une fré-
gate pourchasser des pirates avec Mesdemoi-
selles de la Vengeance.

2009 : Mon premier documentaire en 
solo, sur l’agriculture et l’alimentation, j’es-
père y exprimer le lien merveilleux, profond 
et nourricier qui nous unit à la planète. Une 
seule Terre pour nourrir les hommes reçoit le 
prix Terre en vue que le salon de Montreuil 
consacre au développement durable, puis le 
Prix Terrethique des Lycéens.

2010 : Elisabeth et moi mijotions depuis 
longtemps un documentaire sur les guerres 
contemporaines. C’est chose faite avec Pour-
quoi la guerre ? Comment la paix ?
Pour me changer les idées, j’ai ouvert un 
grand chantier : un documentaire sur l’explo-
ration du monde à travers la botanique... 
L’herbier des explorateurs chez Plume de 
carotte, paru en 2012.

2012 : Encore heureux qu’il ait fait beau 
commence son étrange navigation bibliophile 
au printemps, tandis que je me penche sur la 
Lecture de Paysages. Décrypter des montagnes, 
des collines et des littoraux, c’est rafraîchissant 
et ça me change de l’actu !

Participation aux recueils collectifs :

Florence  Thinard  et  ses  incontournables !

    
   

  



Colin  Thibert :  l’etre  humain  est  un  animal  comme  les  autres

Chat qui lit jamais ne s’ennuie est un recueil de 
nouvelles assez différent de ce à quoi tu avais 
habitué tes lecteurs. Pour plein de raisons que 
les lecteurs comprendront aisément, il a été 
choisi de les publier en littérature adulte. D’où 
t’est venue l’inspiration ?

 Un jour j’ai crayonné, 
dans l’un de mes nombreux carnets, un mou-
ton habillé comme un pilote russe de la 
Seconde Guerre mondiale et un autre qui 
dansait, devant des kholkhoziens ébahis. 
Pourquoi  ? Je n’en sais franchement rien, il 
faudrait demander à mon psy ! J’ai baptisé ce 
mouton Grichka et j’ai commencé à imaginer 

son histoire. J’avais également dessiné une 
femme et son chien sur un canapé, devant la 
télé. Le chien avait la même taille que la femme, 
une patte affectueusement passée autour de ses 
épaules. Ainsi est née la nouvelle La femme du 
chien, métaphore des mariages qui durent… 
Je suis tombé un jour sur un article qui racon-
tait qu’un type s’était fait coincer à la frontière 
russe avec un ours dans sa voiture. L’article ne 
disait rien de plus. J’ai essayé, là aussi, d’ima-
giner comment et pourquoi un homme se 

Cékicékapété
Antonin Louchard, 
Album
978-2-36474-459-2 - 12€

Le crocolion
Antonin Louchard, 
Album
978-2-36474-293-2 - 12€

Les animaux domestiques  
Jean Lecointre,  Album
978-2-84420-556-8 - 16,30€

Lettres à plumes et à poils
Philippe Lechermeier, 
ill. Delphine Perret, Album
978-2-84420-865-1 - 10€

Lettres à pattes et à poils
Philippe Lechermeier, 
ill. Delphine Perret, Album
978-2-36474-441-7 - 10€
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Zoom  sur...  l’anthropomorphisme

Depuis Ésope et ses Fables, l’anthropo-
morphisme est couramment utilisé en 
littérature  : nombre d’auteurs qu’il a 

inspirés ont utilisé la gente animale pour cro-
quer les travers humains, pour critiquer (à 
mots à peine couverts) les tares de la société et 
ses iniquités. De plus, les caractères symbo-
liques accordés à certains animaux permettent 
de les utiliser comme stéréotypes : le renard est 
fourbe et malicieux, la souris modeste, le rat 
opportuniste, le lion majestueux, la louve fidèle 

et brave etc. Ce qui permet d’aller droit au but 
de l’histoire, sans perdre de temps à décrire les 
personnages. Un artifice qui a fait ses preuves : 
l’anthropomorphisme est très utilisé en bande 
dessinée, et en dessin animé, car il permet au 
dessinateur de différencier ses personnages 
physiquement tout en leur conférant des psy-
chologies très typées (cf. les personnages créés 
par Walt Disney, et le héros de Blacksad illustré 
par Juanjo Guarnido, pour ne citer que ces 
illustres exemples !). 

Chat qui lit jamais ne s’ennuie 
Colin Thibert, Roman

isbn : 978-2-36474-455-4 – 16,40 €

C’est dans ce vaste registre que s’inscrit le 
recueil Chat qui lit jamais ne s’ennuie de Colin 
Thibert, paru mi-avril. Dans ce recueil de 
nouvelles destinées aux lecteurs adultes 
(attention ! âmes sensibles, passez votre che-
min !) on découvre enfin pourquoi l’Australie 
est le continent qui contient le plus d’animaux 
bizarres ; les vraies raisons de la conversion de 
Saint-Hubert, patron des chasseurs  ; on lira 
une version moderne du Vent dans les saules 
(œuvre magistrale de Kenneth Grahame, 
devenu un classique de la littérature jeunesse 
maintes fois revisité, et un des principaux 
représentants de la fantasy animalière – sous-
genre de la fantasy où les héros sont des ani-
maux)  ; on visitera une boîte de nuit pour 
animaux interdite aux hommes  ; on décou-
vrira la vérité sur l’arche de Noé... 
Animaux domestiques, sauvages, près de 
nous ou lointains... Ce recueil de nouvelles 
animalières est un bonheur de décalage, 
d’humour vache et les hommes, lorsqu’ils ont 
une place à jouer dans ces histoires, ne tien-
nent pas le beau rôle. Après la lecture, sûr que 
personne ne regardera plus du même œil nos 
amies les bêtes !

retrouvait à passer une frontière avec un ours 
dans son coffre… Est venue ensuite l’idée 
d’un recueil de nouvelles dont les protago-
nistes seraient des animaux…

L’humour que tu déploies dans ces nouvelles est 
très grinçant, très noir. Elles évoquent l’univers 
de Roal Dahl (Kiss Kiss et Bizarre Bizarre). 
Reconnais-tu des influences particulières ?

 Roald Dahl est l’un de mes auteurs 
favoris et je revendique la filiation ! Mais Chat 
qui lit… rend également hommage à Kenneth 
Grahame, apparemment peu connu en France, 
(mais traduit tout de même) auteur anglais des 
plus savoureux. Une amie anglaise zoologiste 
me disait un jour que ses compatriotes ayant 
du mal à exprimer leurs sentiments, ils avaient 
reporté beaucoup de choses sur les animaux. 
Cela expliquait leur amour débordant - et sou-
vent ridicule - pour toutes sortes de bestioles. 
Cette réflexion m’a amusé. J’ai trouvé plaisant 
de prêter aux animaux les défauts et les vices 
qui sont généralement les nôtres, histoire de 
casser un peu l’image lisse, propre, et totale-
ment édulcorée que nous en donnait, par 
exemple, une émission comme 30 millions 
d’amis. Pour revenir aux influences, Kipling et 
ses Histoires comme ça m’ont également 
enchanté lorsque j’étais petit. Il m’en est resté 
quelque chose. Et il ne faut pas non plus que 
j’oublie d’évoquer les dessins de Gary Larson 
(j’ai bien failli !). Ses dessins provoquent chez 
moi (et chez pas mal d’autres, je pense) une 
sorte d’hilarité intérieure tout à fait particu-
lière, presque un truc mystique.

L’anthropomorphisme est utilisé pour épingler 
les travers humains. Tu t’en es donné à cœur 
joie ici…

 L’anthropomorphisme place l’homme 
au centre du monde. Une doctrine qui ne me 
convient pas. Je considère que l’être humain 
est un animal comme les autres. Simplement 
plus pervers. La science ne me donne pas tort, 
d’ailleurs : depuis que l’on connaît l’ADN, on 
sait que la différence entre le chimpanzé et 
nous est extrêmement mince. On apprend 
d’ailleurs beaucoup de la société humaine en 
observant celle des primates. Particulière-
ment en politique. Il y a de jolies pages d’Al-
bert Cohen sur le sujet, dans Belle du seigneur. 
Dans Chat qui lit…, j’ai tenté de me mettre sur 
un pied d’égalité avec les animaux, de me glis-
ser dans leur peau plutôt que l’inverse. Ce qui 
m’a le plus amusé, c’est de placer dans cer-
taines histoires les animaux au même niveau 
que nous, sans discrimination, et d’offrir à un 
certain nombre d’autres l’occasion de se ven-
ger enfin des humains… Ils le méritaient. 
J’entretiens pour ma part un rapport très 
direct avec les animaux comme avec les 
plantes. Je leur parle et je les écoute. (Ce qui ne 
m’empêche  pas de les manger !). Je reste assez 
discret là-dessus parce qu’il en faut moins 
pour se retrouver à l’asile, alors soyez gentils, 
ne l’ébruitez pas…

Rencontre  avec  l’auteur

Petite liste bibliographique  

pour ceux qui auraient oublié  

qu’aux Éditions Thierry Magnier, 

anthropomorphisme rime  

aussi avec…



Les  prix  littéraires

Prix  Sorcières

Le 18 mars, Il était une fois… contes en haïku a 
reçu le Prix Sorcières (catégorie première lec-
ture). Ce prix, décerné par l’Association des 
Librairies Spécialisées Jeunesse, en partena-
riat avec l’association des bibliothécaires de 
France, récompense les ouvrages pour la jeu-
nesse jugés « remarquables ». 

J’en ai marre, Yann Fastier 
Tête de Lard - isbn 978-2-36474-448-6 – 6,60€

La vie en bleu, Jean-Pierre Blanpain 
Tête de Lard - isbn 978-2-36474-449-3 – 6,60€

Biscuits à mettre en boîte !  
Seymourina Cruse, illustré par Carole Chaix 

Carnets de recettes bonnes à croquer  
isbn 978-2-36474-450-9 – 9,90€

Confitures et chutneys à plein pot ! 
Seymourina Cruse, illustré par Carole Chaix 

Carnets de recettes bonnes à croquer  
isbn 978-2-36474-451-6 – 9,90€

La cérémonie du café, Franck Krebs 
Roman adolescents – isbn 978-2-36474-452-3 – 8,40€

Yankov, Rachel Hausfater 
Roman adolescents – isbn 978-2-36474-453-0 – 9,20€

Partir, Isabelle Collombat 
Nouvelles – ISBN : 978-2-36474-454-7 – 10,10€

Chat qui lit jamais ne s’ennuie, Colin Thibert 
Roman adultes – isbn 978-2-36474-455-4 – 14,50€

Seventeen, Per Nilsson 
Roman adultes – isbn 978-2-36474-456-1- 16€

Cékicékapété, Antonin Louchard 
Album - isbn 978-2-36474-459-2 – 12€

Les vers de terre mangent des cacahuètes 
(nouvelle édition), Élisa Géhin  
Album - isbn 978-2-36474-463-9 – 13,50€

Il était plusieurs fois une forêt, Élisa Géhin 
Album - isbn 978-2-84420-738-8 – 13,50€

La voix de la meute, tome 1 – Les remplaçants 
Gaia Guasti  

Grand roman - isbn 978-2-36474-460-8 - 14,50€

Tine ou les idées noires au placard 
Cécile Gambini  

Album - isbn 978-2-36474-462-2 – 13,80€

Les cousins Karlsson, monstres et mystères 
Katarina Mazetti  

En voiture Simone ! - isbn 978-2-36474-461-5 – 6,90€

Le pire concert de l’histoire du rock 
Manu Causse  

Roman adolescents - isbn 978-2-36474-464-6 – 7,50€

 

Du 15 au 17 mai, le salon du livre de Ques-
tembert (dont l’affiche a été réalisée par Betty 
Bone) recevra Carole Chaix et Cécile Rou-
miguière. De nombreuses animations seront 
proposées par la communauté de communes. 
Le programme complet est à venir, sur le site 
de la médiathèque de Questembert.

 
 

Gaia Guasti sera l’invitée du premier salon 
du livre et de la jeunesse de la communauté 
d’agglomération du Grand Narbonne. Du 15 
au 18 mai des animations auront lieu à la 
médiathèque ou au Théâtre Scène Nationale. 
Le salon se tiendra sur la Promenade des 
Barques Cours Mirabeau. L’occasion pour 
Gaia Guasti de dédicacer son nouveau roman 
La voix de la meute !

 

Pour son festival du livre Passage de témoin #5, 
du 15 au 18 mai, la ville de Caen acueillera 
Thierry Magnier et Katy Couprie, qui seront 
présents pour une rencontre autour de Ah  ! 
Ernesto. L’album sera lu par une comédienne. 
Au programme : des ateliers pop-up, flip-book 
et poésie, ainsi que la découverte de ces livres 
animés sous forme de petits théâtres  : les 
kamishibaï. Plus d’infos sur http://passages-
detemoins.caen.fr

 

Sylvie Deshors, Patrice Favaro et Murielle 
Szac seront à Apt du 14 au 17 mai à l’occasion 
du 4e salon du livre en Pays d’Apt, organisé 
autour du thème «  Lire c’est résister  ». Pro-
grammation à venir.

Colin Thibert sera au rendez vous de la 13e 

édition du festival des mondes imaginaires 
d’Epinal qui se déroulera du 22 au 25 mai. À 
la fin du festival, le prix Imaginales des lycéens 
et des collégiens sera décerné par les élèves de 
l’académie de Nancy-Metz.

 

Pour la neuvième édition du festival Les Buis-
sonnières, balade d’auteurs en Côte d’Or, la 
médiathèque Côte d’Or invite Christophe 
Léon. Du 11 au 13 juin, il ira à la rencontre du 
public dans les bibliothèques et les collèges de 
Côte d’Or.

 

Du 27 au 29 juin, Muriel Bloch participera à 
Boulay Bouq’In. Une centaine d’auteurs seront 
présents sur la place de la République de Bou-
lay pour échanger sur leurs ouvrages. De nom-
breuses autres animations au programme. A 
découvrir sur le site Internet.

Découvrez la lecture 
exceptionnelle de 

Ah ! ErnEsto 
par Jeanne Moreau.
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Actualités

Il  était  une  fois...  contes  en  haïku
L’exposition des illustrations du livre de 
Cécile Hudrisier et Agnès Domergue (qui a 
récemment remporté le Prix Sorcières 2014) 
continue son tour de France, et sera du 13 au 
21 mai à la bibliothèque de St Étienne du Rou-
vray (76).

L’Argent
Les kakémonos reproduisant les très belles 
illustrations de l’album L’Argent de Marie Des-
plechin et Emmanuelle Houdart continuent 
de s’exposer dans les librairies. Retrouvez-les :
-  du 29 avril au 26 mai 

à Parchemins, St Florent-le-Vieil (49)
-  du 28 avril au 20 mai 

à Decitre, Chambéry (73)
-  du 1er au 29 juin 

à La Parenthèse, Liège (Belgique)
-  du 15 juin au 15 juillet 

à L’Orange bleue, Orange (84)
-  du 7 juillet au 4 août 

à l’Esprit large, Guérande (44)

Abécédaire  thématique  autour   
de Mikaël  Ollivier

L’exposition présentant l’œuvre de Mikaël 
Ollivier sous la forme d’un abécédaire théma-
tique sera présentée du 12 au 31 mai par la 
librairie Ma petite librairie de Bourgoin-Jal-
lieu (38).

Saltimbanques  &  Hyacinthe  et  Rose
L’association Relais accueillera du 2 au 30 mai 
les expositions Saltimbanques (de l’album de 
Marie Desplechin et Emmanuelle Houdart), 
et les somptueux portraits de fleurs de Hya-
cinthe et Rose peints par Martin Jarrie. Ren-
dez-vous au Beau de Chaillac (36).

Moi,  le  loup,  l’expo...
Du 2 au 23 juin se tiendra à la librairie Pile en 
Face de Rueil Malmaison (92) l’exposition 
Moi, le loup, réalisée autour des albums de 
Delphine Perret : Moi le loup et les chocos et 
Moi le loup et les vacances avec Pépé.

Expos  Thierry  Magnier Déplacements  auteurs

Prix  TNT

Le 30 avril, Patrice Favaro a reçu le prix TNT décerné par la Radio Télévi-
sion Suisse pour son roman La vérité crue. Ce sont les élèves du canton de 
Fribourg qui ont eu l’occasion de le défendre face aux six autres livres en lice 
grâce à un court métrage diffusé dans l’émission Lire Délire. À regarder sur 
http://www.rts.ch/jeunesse/lire-delire/livres/5583209-la-verite-crue.html

Le  Primé  des  écoliers  de  la  ville  de  Reims

Sarah Turoche-Dromery recevra le Primé des éco-
liers de la Ville de Reims les 2 et 3 juin. Les enfants 
des classes de cycle III des écoles rémoises ont lu et 
voté pour Une voleuse au Maxi-racket parmi une 
sélection de cinq livres qui leur a été proposée à la 
lecture durant l’année scolaire. 

sur le site : 
editions-thierry-magnier.com
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au  1er étage  du  18  rue  Séguier  et  ailleurs

Boris,  Mathis
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En mars, les Éditions Thierry Magnier ont 
eu le plaisir d’accueillir Chris Haughton 
pour une (petite) tournée française. Au 

programme, des rencontres-signatures en 
librairie, des interviews avec la presse, des 
vidéos enregistrées pour une mise en ligne. 
Parmi les libraires qui ont reçu l’auteur-illus-
trateur irlandais dans le cadre de cette tournée, 
figurait le responsable du rayon jeunesse de la 
librairie M’lire de Laval (en Mayenne) : Simon 
Roguet. 
Ceux qui connaissent Simon sont habitués à 
sa folle énergie, ses coups de cœur, sa présence 
fraîche et joyeuse sur les réseaux sociaux (ses 
vidéos diffusées sur Internet dans l’émission 
Onlikoinou sont un véritable régal !). Autant 
de raisons de le choisir pour brosser un por-
trait de libraire spécialisé « jeunesse ».
Simon a rejoint l’équipe de M’Lire il y a quinze 
ans. La librairie, il n’est pas tombé dedans 
quand il était petit. Son métier, il l’a appris, et 
investi, sur le tas. Et quand on dit « investi », le 
mot est faible  : Simon incarne littéralement 
son métier de libraire. 
Comment cette personnalité attachante s’est-
elle imposée comme un des acteurs incon-
tournables et un des prescripteurs hors pair, 
très suivis du petit milieu de l’édition jeu-
nesse française ?

Lorsqu’il se lance dans ses études supé-
rieures, Simon décide de se former aux 
métiers du livre et intègre l’IUT de Bor-
deaux, spécialisé dans les métiers de 
l’édition en général. Il envisage de tra-
vailler en tant qu’éditeur ou fabricant 
dans une maison d’édition spécialisée 
dans les beaux livres (la photographie 
l’intéresse tout particulièrement) ou en 
littérature générale. Évidemment, la vie 
parisienne l’attire également  : ça tombe 
bien, la majorité des maisons d’édition 
s’y trouve. À la fin de son cursus, il fait un 
stage chez Hoebeke, au service de fabri-
cation. Il adore  ! Choisir les papiers, 
réfléchir à la fabrication d’un livre, son 
format, le type d’impression  : tout cela 
lui parle énormément. Il a trouvé sa voie, 
il en est certain : il veut travailler dans ce 
domaine particulier.
Pour finaliser son cursus, il fait un stage à 
la librairie M’Lire de Laval (il est originaire 
de Mayenne). Le lieu vient d’être racheté. 
Après avoir été stagiaire pendant quelques 
mois, il se voit proposer un premier 
contrat. Il commence officiellement le 1er 
juillet 1999, à titre de responsable du rayon 
jeunesse. Il prévoit à l’époque de se consa-
crer quelque temps à cette activité, mais ne 

compte pas faire une carrière de libraire. 
Le côté militant de la libraire, ses choix, lui 
plaisent cependant tellement qu’il s’inves-
tit d’emblée dans son poste et crée le rayon 
bande dessinée. Il découvre tout un pan de 
l’édition qu’il méconnaissait  : le secteur 
jeunesse. Finalement, tout ce qui lui plai-
sait en littérature et en beaux-arts s’y 
trouve synthétisé. Elle est là, sa révélation !
Pour lui, le travail de libraire, en tant que 
maillon de la chaîne du livre, est un tra-
vail de communicant polyvalent : il est à 
mi-chemin entre l’éditeur et le lecteur du 
livre, un rouage primordial qui ne doit 
négliger ses relations ni avec ses clients, 
ni avec ses revendeurs. Connaître les 
acteurs de la chaîne à tous ses niveaux est 
un atout non négligeable pour faire son 
travail en profondeur. En plus de la proxi-
mité avec les clients de la librairie qui s’est 
créée tout naturellement et simplement, il 
a donc entretenu ses relations avec les 
éditeurs et les auteurs en multipliant les 
participations à des salons du livre et en 
invitant régulièrement des auteurs à des 
rencontres ou des signatures à Laval.
L’autre intuition de Simon, c’est d’avoir 
très rapidement su mettre à profit les 
outils de communication qui étaient mis 

à sa disposition, pour dynamiser son espace de vente et 
le rendre vivant. Il les utilise comme autant de vitrines. 
Dans les vidéos Onlikoinou, ses collègues et lui se met-
tent en scène pour conseiller leurs coups de cœur 
(allant jusqu’à se déguiser, ou se mettre en scène dans 
des rôles complètement loufoques – à voir absolu-
ment  : la vidéo Onlikoinou #09 penser poney parler 
poney, où toute la chronique est en « poney » sous-titré 
français – un grand moment de cinéma !). Le décalage 
du ton, cette façon de ne pas se prendre au sérieux (cf. 
l’accent british qu’il adopte pour la lecture de Oh non ! 
George de Chris Haughton) sont autant de façons de 
personnaliser et d’incarner son travail de libraire. Et 
de finir de désacraliser l’image du libraire, qui fait 
encore peur à certaines personnes.
Une autre facette de son métier qu’il ne néglige pas est 
l’adhésion associative. En tant que librairie indépen-
dante, M’Lire est rattachée à trois associations : celle des 
librairies spécialisées jeunesse pour le rayon jeunesse ; 
Canal BD pour la bande dessinée et Initiales pour la lit-
térature. Une autre façon de ne pas perdre de vue que ce 
métier ne se joue pas seul, et que la constellation des 
librairies françaises peut également apporter des 
conseils, du soutien, un sentiment d’appartenance à 
chaque maillon de la chaîne. Le réseau permet de rester 
vigilant, de faire de la veille, et de participer à des acti-
vités et des opérations conjointes. Une autre façon de 
renouveler en permanence son travail. Comme le dit si 
bien Simon : « Tant que je ne m’ennuie pas, je continue. »
Pour l’avoir vu récemment, entouré des clients de son 
rayon, ravi de montrer les fruits de son travail autour 
de Oh non ! George, un de ses gros coups de cœur des 
deux dernières années, il y a fort à parier que ce 
libraire-là n’a pas fini de faire parler de lui !
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