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GRANDS ROMANS

En librairie le 10 mai

De Sarah Turoche-Dromery & Nils Barrellon

I INVADE YOU
Paris, 3h du matin, les rues sont désertes. Un vieille R19
arrive. Orbi conduit. Invader, lui, se prépare. Leur duo
est rodé et les invasions se multiplient. Plus de mille
monstres pixellisés recouvrent les murs de la capitale.
Invader ajuste son masque, son cœur bat fort mais, avec
le temps, il a appris à ne plus confondre vitesse
et précipitation.
Dès le lendemain, les "chasseurs" de Spaces partiront
à la recherche des mosaïques fraïchement posées.
Esther, 16 ans, fait partie de ces fans. Ce qu'elle ignore
c'est que le corps d'une jeune femme vient d'être
retrouvé au pied d'une de ces mosaïques.

14 x 22 cm - 272 pages
14,50 € - dès 12 ans
GRANDS ROMANS

Quel danger plane sur les admirateurs de l'artiste ?
Une plongée dans le Paris du street art, un roman
policier qui invite à regarder la ville autrement.

Juliette sort son téléphone de sa poche et lance l’application Flash invaders. La pluie
redouble. La chaussée est inondée. La rumeur de la ville a complétement disparu sous
le bruit du déluge. Juliette a les pieds trempés. L’ eau rebondit par terre avec tant de
violence qu’on la croirait surgie de l’asphalte. Juliette remonte la fermeture éclair de son
imper, coince son sac entre ses genoux et protège l’écran avec sa main gauche pour ne pas
tremper. Le réverbère l’aveugle et crée un contre-jour qui ne laisse apparaître que l’averse.
MISSED...tu croyais que cela serait si facile ?

«

«

Sarah Turoche-Dromery est monteuse pour le cinéma, elle est également l'auteur aux
éditions Thierry Magnier d'Une voleuse au Maxi-Racket, Charly, Martin gaffeur toutterrain (prix Tam-Tam 2015), d'Aloys. Sarah Turoche-Dromery et Nils Barrellon se sont
retrouvés autour de leur passion de l’application FlashInvaders.
Nils Barrellon est professeur de physique à Paris. Il signe avec Le Jeu de l’Assassin
(2014) son premier roman, finaliste, entre autres, du Prix Quai des Orfèvres 2013. Il est
également l’auteur de nouvelles et de pièces de théâtre.

GRANDS ROMANS

En librairie le 10 mai

Attention
horreur !
De Hildur Knútsdóttir
traduit de l'islandais par Jean-Christophe Salaün

SANGLANT HIVER

14 x 22 cm - 340 pages
15,90 € - dès 14 ans
GRANDS ROMANS

Dernier jour avant les vacances d'hiver. La soirée
à laquelle Bergljót rêve de se rendre depuis des semaines
approche. Bragi, son frère, se prépare à passer la fin
de semaine chez son meilleur ami, pendant que leurs
parents ont prévu un week-end en amoureux dans leur
chalet, à la campagne.
Mais l'impensable se produit, et le pays entier est
frappé par un mal foudroyant, alors que des monstres
sanguinaires hantent les rues. Quand tout bascule,
il n'y a plus qu'un mot d'ordre : SURVIVRE.
Une fuite haletante à travers l'Islande pour le premier
tome d'un roman d'horreur passionnant.

Le 2ème tome de ce diptyque a reçu le prestigieux ICELANDIC LITERARY PRIZE.

«

L’air glacial transperçait les poumons de Bragi, et lorsqu’il expirait, une volute de
condensation s’envolait sous son nez. Courant après le ballon, il glissa sur la glace,
retrouva de justesse son équilibre puis tira. La balle fusa vers le but et passa juste audessus de la barre transversale. Il entendit son père s’écrier « ça va venir, Bragi ! » quelque
part depuis la touche, où, tout en suivant le match, il discutait avec les parents d’un
des joueurs. Une jeune fille qui, il s’en souvenait bien s’appelait Inga renvoya le ballon
d’un coup de pied. Bragi regarda un des grands joueurs de l’équipe adverse se lancer à
sa poursuite avant de s’arrêter brusquement et de se pencher en avant, comme s’il avait
aperçu quelque chose dans la neige.
- Alors tu attends quoi ? cria une rousse de son équipe.
- Attrape le ballon, mon grand ! lança l’homme avec qui Thóbergur discutait.
La graçon serra les mains autour de son ventre et eut un haut-le-cœur.
- Géri ? s’exclama l’homme avant de s’élancer dans sa direction.

«

Née en 1984, Hildur Knútsdóttir écrit pour les enfants et les adultes. Pour ses livres,
elle a reçu plusieurs prix tels que le Prix de littérature de la ville.

en voiture, simone !

En librairie le 17 mai

De Florence Thinard

TOTEMS T.2

Dans la gueule du loup

La petite bande du zoo se retrouve autour d’un nouveau
mystère. Qui cherche à empoisonner les animaux ?
Et comment aider la louve dont la mise bas s’annonce
très mal ? Chacun de nos héros mobilisera son pouvoir
secret, son « totem » pour déjouer la machination
et sauver les animaux.
Quel plaisir de retrouver ces jeunes héros si vifs
et attachants, rasemblés autour de la protection
des animaux.

12 x 18 cm - 176 pages
7,40 € - dès 8 ans
EN VOITURE, SIMONE !

Après un premier tome consacré aux singes, voici une
plongée dans la vie des loups en captivité.
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Cet été, 2 romans
de la collection achetés
=
un jeu de 52
cartes offert !

Florence Thinard est née à Royan en 1962. Elle est, de 1995 à 1998, rédactrice en
chef du magazine Les clés de l’actualité Junior, puis journaliste indépendante. Elle
a publié aux éditions Thierry Magnier Le Jour des poules, Encore Heureux qu'il ait
fait beau, Cavalcades et Totems T.1 Magots à gogo.

En librairie le 17 mai
petite-poche

petite poche,
une collection de vrais romans
pour lecteurs débutants !
www.petitepoche.fr

De Dedieu

l'homme qui parlait pour deux

10,5 x 15 cm - 48 pages
3,90 € - dès 8 ans
PETITE POCHE

Cet artiste ventriloque va de ville en ville, de petits
théâtres en salles municipales avec Pirouette, sa
marionnette. Un jour, il reçoit une nouvelle marionnette.
Elle est exceptionnelle ! Grâce à elle, Bob Zigomar
connaît enfin la gloire. Mais Rascal prend de plus en plus
d’autonomie et sur scène la marionnette se moque même
de son maître, déclenchant l’hilarité de la salle, conquise.
Qui manipule qui ?
Auteur et illustrateur de livres pour enfants, Thierry Dedieu
s’attache à créer des livres souvent drôles et qui ont
du mordant dans des habits neufs à chaque fois.

De Mathieu Pierloot

Rouge
Ce loup-là, Seymour, n’est pas comme les autres.
Il ne veut pas manger de viande crue, et préfère quitter
les siens, la tanière. Réfugié dans une maison vide
il s’accoutume à la solitude, mais l’arrivée de Rouge
bouleverse ses habitudes. Cette petite fille muette
va trouver le repos et la sécurité auprès du grand loup,
qui les années passant devient un vieux loup.
Un roman poétique qui se joue des codes du conte
et des références aux classiques de notre enfance.
10,5 x 15 cm - 48 pages
3,90 € - dès 7 ans
PETITE POCHE

Né la même année que Channing Tatum, Jake Gyllenhaal
et Ryan Gosling, Mathieu Pierloot a très vite renoncé à
devenir une star hollywoodienne. Il a préféré se consacrer
à l’écriture de scénarios, de romans et d’albums pour les
enfants. Il vit à Bruxelles.

grands romans

En librairie le 7 juin

De Nathalie Bernard

SEPT JOURS POUR SURVIVRE
Nita, jeune Amérindienne, est kidnappée par un tueur
en série. Elle se réveille ligotée dans une cabane de
trappeur perdue dans la forêt canadienne enneigée.
Elle parvient à se libérer et court dans la neige, son
ravisseur à ses trousses. Alors qu’elle se sait perdue, un
hurlement la délivre, son poursuivant a la jambe coincée
dans un piège à ours. Comment Nita va-t-elle survivre
dans le froid glacial avec trois allumettes et deux barres
chocolatées ?
Une course contre la montre s’engage du côté de
la police, les indices sont rares, le temps presse.
Les autorités savent que les chances de retrouver
la victime vivante s’amenuisent au fil des heures…

Tout était allé très vite.
Juste le temps de sentir une vague présence derrière elle, puis la sensation d'être soulevée
dans les airs, ceinturée par un bras puissant, tandis que l'autre main de l'homme lui
appliquait avec force un mouchoir humide sur le visage. Une odeur douceâtre et, déjà, sa
conscience qui s’éloignait. Ses yeux qui se fermaient malgré elle. Ensuite, le contact d’une
moquette, et de loin déjà, le bruit d’un coffre qu’on claquait et la voiture qui démarrait
en trombe.
Et puis plus rien.
Off.
Et ensuite ? Ensuite, elle s’était à moitié réveillée une première fois dans le noir. Elle avait
senti qu’il s’agissait d’un espace clos, un coffre de voiture peut-être, ou pire, un cercueil.
Son cœur s’était mis à battre à cent à l’heure et elle avait bien cru qu’il allait lâcher. Elle
avait voulu crier mais elle n’avait réussi qu’à tousser. Son visage la brûlait, elle avait du
mal à respirer à cause du bâillon enfoncé dans sa bouche et elle avait soif, atrocement
soif. L’angoisse au ventre, la peur panique et cette pensée évidente : Je veux que cela cesse,
s’il vous plaît, faites que cela cesse…
Et, comme si elle avait entendu ses prières, sa conscience s’était éteinte.
Bon anniversaire Nita.

«

«

14 x 22 cm - 256 pages
14,50 € - dès 14 ans
GRANDS ROMANS

Nathalie Bernard est publiée chez différents éditeurs. Fascinée par les contes et les
récits d’initiation, elle se consacre depuis quelques années plus particulièrement à
l’écriture pour la jeunesse.

ALBUM

En librairie le 7 juin

De Virginie Aladjidi, Caroline Pellissier,
Savine Pied & Elisa Géhin

LE GRAND LIVRE DE BRICOLAGE
DES ENFANTS

25,5 x 32 cm - 96 pages
21,50 € - dès 5 ans
ALBUM

Une cinquantaine d’activités gaiement illustrées,
pour permettre aux enfants de construire des
objets, de s’initier aux joies de la peinture
ou de la couture, de découvrir les ressources
de la nature et de fabriquer leurs propres jouets.
On pourra ainsi fabriquer un bateau à moteur
sans moteur, un doudou à partir d’une chaussette
usée, une maison de poupée ou un garage,
un mini-labo de petit chimiste, des cartes pop-up
pour ses amis, des couronnes de fleurs quand
vient le printemps et même du papier cadeau
personnalisé ! Au fil des pages, les enfants sont
invités à réaliser de nombreuses activités simples
et drôles, pour créer, jouer et rêver.
Un ouvrage facile pour occuper
les après-midi des enfants avec
une cinquantaine d'activités !

déjà parus

Virginie Aladjidi a travaillé pendant plusieurs années dans diverses maisons d’édition
et dans la presse jeunesse. De sa rencontre avec Caroline Pellissier va naître une
« association », afin de créer, à quatre mains, des collections et des textes.
Savine Pied est graphiste et illustratrice, elle travaille régulièrement pour la presse
et l’édition dans le domaine des loisirs créatifs.
Élisa Géhin est née en 1984 dans les Très Hautes Vosges. Passée par l’école Estienne,
puis les arts décoratifs de Strasbourg, elle travaille pour l’édition et la presse jeunesse
le jeudi et les autres jours de la semaine bien souvent. Elle vit maintenant quelque part
dans Paris.

ALBUM

En librairie le 23 aoÛt

Prévert, Desnos, Apollinaire, éluard

LES QUATRES SAISONS D'EN
SORTANT DE L'école
30,5 x 23 cm - 112 pages
29,90 € - dès 4 ans
2 DVD offerts
20 rabats « dans les coulisses
de l'animation »
Un bEAU-LIVRE en coédition
avec les éditions Thierry
Magnier et TANT MIEUX PROD

En sortant de l’école est une série d’animation qui se
propose d’associer, dans la liberté artistique la plus
totale, des poèmes de célèbres écrivains à l’univers
graphique de jeunes réalisateurs. C’est ainsi que
quatre saisons ont vu le jour (Jacques Prévert en
2014, Robert Desnos en 2015, Guillaume Apollinaire
en 2016 et enfin Paul éluard en 2017).
Coproduite par Tant Mieux Prod, Bayard Jeunesse
Animation et France Télévisions à l’occasion du
Printemps des poètes, En sortant de l’école est
la seule série animée dédiée à la poésie.

Afin de prolonger l’aventure, les éditions Thierry
Magnier et Tant Mieux Prod se sont associés pour
éditer ce beau-livre tout public qui met en scène
52 poèmes et les 52 interprétations graphiques
qu’en ont faits ces jeunes réalisateurs de cinéma
d’animation.
1 beau-livre
Une invitation à lire, écouter et regarder, pour le plus
4 poètes français
grand plaisir
des petits et: des grands !
UN LIVRE LUDIQUE
ET POÉTIQUE

52 poèmes
LA POÉSIE À HAUTEUR D’ENFANTS
dans cet incroyable voyage en poésie
4 saisons DE« Pour moi, vous savez, laBienvenue
poésie écrite, la poésie parlée,

13 courts-métrages
buissonnière...
la poésie filmée, ça a toujours
été la même chose. »
Jacques
Prévert,
Opéra, 1951
jeunes
réalisatrices
55
et réalisateurs
sortant des écoles
d’animation française

4 poètes français
52 poèmes
Un dossier
pédagogique sera disponible.
4 saisons
de 13 courts-métrages
55 jeunes réalisatrices et réalisateurs
sortant des écoles d’animation françaises

1 beau-livre
2 DVD

Un b
112
livre
30,5
20 r
2 DV
29,9
Par
EAN

extrait de la saison 3

extrait de la saison 4

LA POésie à hauteur d'enfants

Ici le rabat explique comment
rendre à l'écran la fluidité des
mouvements d'un personnage.

UNE PLONGÉE DANS LES TECHNIQUES
DU CINÉMA D’ANIMATION
Le livre propose un lexique thématique
permettant aux enfants de prolonger la
découverte de l’univers du cinéma d’animation
(bande annonce, cadrage,
plateau, stop-motion, storyboard...).

20 rabats ( l’animation en banc-titre, l’animation
en volume, la technique au service de la créativité,
la recherche des personnages...)

GRANDs ROMANs

En librairie le 23 août

RENTRée littéraire

De Claudine Desmarteau

T'ARRACHER

14 x 22 cm - 160 pages
13,50 € - dès 12 ans
GRANDS ROMANS

Lou est en terminale. Avant, les copains, les copines,
les fêtes le week-end, les bavardages déconnants avec
Sacha, sa meilleure amie, faisaient son quotidien. C’était
bien. Maintenant, elle est anéantie par un chagrin d’amour,
une absence qui l’obsède, un chagrin incandescent qui
la ravage. Que dire des inscriptions sur APB, alors que
la vie n’a plus d’importance. Jour après jour, Lou renoue
avec la vie quotidienne, les contraintes, mais aussi les
possibles du futur.
Scandé par des paroles de chansons qui expriment
finement ses états d’âme, ce roman est un grand cru
Desmarteau.

PAR L'AUTEUR DE
« Claudine Desmarteau bouscule la langue et la syntaxe, des
expressions jaillissent comme autant d'étoiles sur la toile noire
du récit, les larmes vous viennent aux yeux entre deux éclats de
rire. » M. Abescat Télérama
« Il y a des livres avec lesquels on peut dialoguer, des livres qui
vous redonnent de l'espoir. » entretien paru dans Libération
« Claudine Desmarteau connaît bien les tourments de
l’adolescence. Ceux-ci composent la chair de son œuvre, dominée
par l’humour et traversée par une dimension documentaire qui
en fait toute l’originalité. » Frédéric Potet, Le Monde

Claudine Desmarteau est née le jour de l’hiver 1963. Après des études à l’Ecole
Supérieure des Arts Appliqués Duperré, elle travaille en tant que directrice artistique
dans plusieurs agences de publicité.
Puis elle commence à dessiner pour la presse (Le Nouvel Observateur, Télérama,
Les Inrockuptibles, Le Monde...) et publie parallèlement plusieurs titres pour
la jeunesse. Elle se consacre aujourd’hui entièrement à son activité d’auteur-illustratrice
et poursuit des collaborations régulières avec la presse.

Avant je dormais comme une pierre. D’une traite. Il me suffisait
de fermer les yeux pour sombrer dans un sommeil de plomb qui
réparait tout. Depuis Toi mes nuits sont découpées au hachoir. En
fines tranches pas du tout tranquilles et pour certaines, je ne sais
plus si j’ai dormi ou pas. Tu rôdes comme un mauvais ange et je
me réveille fatiguée. Sous mes yeux c’est devenu mauve. Avec mon
teint pâle ça me fait une tête de gothique. Du coup j’évite les fringues
noires et le maquillage charbonneux. Les lèvres trop rouges aussi. Je
ferais peur. « T’as pas bonne mine »
dit ma mère. Je sais je sais et j’ai horreur qu’on me le fasse remarquer.
« Toi non plus.
Et arrête de froncer les sourcils, ça te fait une grosse ride entre les
yeux » je lui ai répondu. Elle n’était pas jouasse. Faut avouer que je
ne suis pas très aimable. Avec mes parents c’est pas franchement la
lune de miel. Ils me trouvent chiante. Absente.
Décourageante. Je les trouve usés anesthésiés résignés. Ma mère
m’observe. Elle est curieuse avec son grand nez.
– Tout va bien ? Tu veux qu’on parle ?...
Surtout pas. Je ne veux pas parler de Toi avec elle. Ça me paraîtrait
aussi déplacé que de la regarder baiser avec mon père. Je ne peux
parler de Toi à personne. C’est comme ça. À Sacha je ne dis plus rien
sur Toi. « Il est temps de passer à autre chose, tu crois pas ? » Cette
phrase elle me l’a répétée plusieurs fois et j’ai compris qu’elle en avait
assez entendu. Alors je ferme ma gueule.

«

«

album

En librairie le 30 août

De Jean-Philippe Basselo & Aline Deguen

LA DIVERGENCE DES ICEBERGS

ou comment les ours apprirent à nager

22 x 30 - 32 pages
18 € - dès 4 ans
ALBUM

Dubhe et Merak, deux ours polaires, coulent des jours
heureux sur la banquise. Mais un beau matin, au réveil,
les ours constatent que la glace autour d’eux a disparu...
Séparés, ils vont tenter de survivre dans ce milieu hostile
qu’est la mer, et affronter les dangers qui se présentent
à eux. Une aventure par-delà les océans de deux cœurs
faits pour battre à l’unisson.
Les illustrations d’Aline Deguen, réalisées en gravure sur
bois et sérigraphie, sont d’une force incroyable
et invitent à se plonger dans cet univers tout en
nuances de bleus, de verts et de gris. Avec une qualité
toute particulière de reproduction et des gardes dans un
papier imitant la neige glacée,
La divergence des icebergs est un objet qui se rapproche
beaucoup du livre d’artiste.

Jean-Philippe Basello, artiste plasticien et Aline Deguen, illustratrice, sont
respectivement diplômés des Beaux-Arts de Paris et des Arts Décoratifs de Strasbourg.
Ils ont cofondé la structure d’édition le cabinet Mobi-Dic qui publie notamment des
revues d’anticipations parallèles ainsi que le Mont-Presse, un atelier d’impression
artisanale (sérigraphie, estampe, typographie).

Alors qu’il explorait ce territoire rempli de nouvelles couleurs, une
pince géante l’attrapa par la peau du cou et le souleva dans les airs.
Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’il comprit que ce qu’il

Lors d’un interrogatoire musclé, l’ours lui raconta que sa
banquise avait disparu et que, dorénavant, il devrait vivre là.

pensait être des arbres étaient, en fait, des antennes ! Et les
deux globes verts, des yeux de mauvaise humeur ! En réalité
Merak avait échoué sur le dos d’un crabe géant...

Le crabe n’était pas très content à l’idée de voir cet hôte
singulier rester indéfiniment sur son dos. Moi, devenir le
territoire d’un ours ? pensa-t-il. Ses pinces le démangeaient.
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