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EN LIBRAIRIE
LE 5 JANVIER

Adrien Demont

LA LUMIÈRE DES LUCIOLES

ADRIEN DEMONT

La l u m ère des luc o les

> 21,5 X 14
> 32 pages
> 13,90 €
> dès 3 ans

09/09/2021 18:16

ALBUM

Deux chouettes volent dans la nuit quand
des scintillements attirent leur attention. Ce
sont des lucioles, minuscules et fragiles, qui
brillent et se cherchent dans le noir.
Ce soir c’est la grande veillée, le spectacle
va bientôt commencer… Tous les animaux de
la forêt - renards, hérissons, lièvres et bien
d’autres - suivent émerveillés le ballet de ces
insectes fluorescents. Beauté et magie de
l’instant, la lumière des lucioles vient sublimer
la nature. Mais ce phénomène est de courte
durée car déjà le soleil se lève…

Ce sont des lucioles, minuscules et fragiles,
qui brillent dans la nuit pour célébrer leur courte vie de lumière.
– Oh ?! Mama Grand ! En voilà d’autres qui s’illuminent !

lumiere-lucioles-INT1-2021-V12.indd 10-11
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Adrien DEMONT est né à Villeneuve-sur-Lot en 1986. Installé à Bordeaux, il pose sa table
à dessin où il réalisera ses premiers livres, Feu de paille (Six pieds sous terre), Buck le chien
perdu (Collection Métamorphose) ou encore Pépée (Fidèle éditions). Il participe à plusieurs
revues telles que Clafoutis (Éditions de la Cerise), Nobrow et Nicole (éditions Cornélius).
Il partage sa passion pour le dessin sur scène au théâtre ainsi que lors d’improvisations
graphiques et musicales.

EN LIBRAIRIE
LE 12 JANVIER

Eva Montanari

TINTAMARRE ET GAZOUILLIS

UNE APRÈS-MIDI AU PARC
12/10/2021 21:02

> 25 X 17
> 40 pages
> 14,50 €
> dès 1 an
ALBUM PETITE ENFANCE

Tintamarre-parc-INT2-2021.indd 22-23

Surprise ! Les grands-parents de Petit Crocodile l’emmènent au parc aujourd’hui.
Sur le trajet, il y a beaucoup de choses à
observer : le moulin à vent qui fait froutch
froutch, le pissenlit qui fait pffffou, les pigeons qui font rou rou. Mais quand vient le
moment d’aller jouer sur le tourniquet et que
la place est prise, là c’est une autre histoire.
Alors, que fait Petit Crocodile ? Ouin ouiinn
pardi ! Heureusement, les autres enfants sont
partageurs !
Le parc est rempli de tellement d’endroits à
explorer et de jeux à tester. Jusqu’à ce qu’il
faille laisser la place au petit poussin et rentrer à la maison... Au revoir les amis !

12/10/2021 17:08

PAR
L'AUTRICE
DE

Eva MONTANARI est née en 1977 à Rimini en Italie. Elle est diplômée de l’Institut des Arts
de Riccione et de l’Institut européen du Design de Milan. Elle est l’autrice de nombreux
livres pour enfants et expose très régulièrement ses illustrations.

EN LIBRAIRIE
LE 19 JANVIER

Laure Pfeffer

MA SUPER CYBER MAMAN

> 12 X 18
> 148 pages
> 7,40 €
> dès 8 ans

À 11 ans, Margaux est une petite fille autonome
et indépendante. Pas le choix ! Elle vit seule avec
une maman passionnante et passionnée, qui
quitte souvent l’appartement pour des déplacements dans le monde entier. Un soir, Margaux
tombe sur un site internet qui propose l’achat
de parents androïdes. Sans hésiter, elle se commande une deuxième maman qui lui est livrée
quelques semaines plus tard. À peine mise en
service, sa cyber maman est parfaite ! Victoria,
c’est son nom, est douce, attentionnée, drôle. Et
elle apprend à une vitesse faramineuse. On en
oublierait presque sa nature androïde. Tout le
monde tombe sous son charme : Margaux, ses
meilleurs amis, et même sa propre mère, qui
n’avait plus rencontré personne depuis plusieurs
années. Mais jusqu’où peut-on s’attacher à un
robot ? Aussi parfaite Victoria soit-elle, ne lui
manque-t-il pas l’essentiel ?
Avec humour, Laure Pfeffer nous offre un roman
qui nous interroge sur le rapport à l’autre et sur
ce qui définit, au plus profond, notre humanité.

Laure PFEFFER est née en 1980. Après avoir fait plusieurs métiers, elle a publié un premier
roman, Si peu la fin du monde, tout en devenant au même moment bibliothécaire. Elle vit
à Paris. Ma Super cyber maman est son premier roman jeunesse.

EN LIBRAIRIE
LE 19 JANVIER

Aurélie Magnin

TIMOTHÉE BRAHMS ET LES
DINGUERIES FOLLEMENT
DANGEREUSES DES MONDES
POSSIBLES

> 12 X 18
> 148 pages
> 7,40 €
> dès 8 ans

Jusque-là, dans la vie de Timothée Brahms,
11 ans, il ne se passait rien. Et il s’en portait très
bien. Mais un été, c’est la grande dégringolade.
Timothée est parachuté chez ses grands-parents
qui, d’après son enquête, s’avèrent être au mieux
des archéologues aussi séniles qu’inconscients,
au pire de redoutables tueurs en série.
Timothée est bien décidé à découvrir ce qu’ils
cachent. Et que signifie cet épais ouvrage déniché à la bibliothèque et empli de signes illisibles ? Aidé dans son enquête par La Tuile, une
voisine de son âge et infiniment plus délurée que
lui, Timothée parvient à percer le mystère. Ses
grands-parents sont les gardiens du filamomètre
des possibles, une formidable machine leur permettant de naviguer parmi les différents chemins
qu’auraient pu emprunter leurs vies. Mais avec
de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, et le petit groupe va rapidement
devoir passer à l’action pour tenter d’empêcher
la lourde menace qui guette les grands-parents.

Aurélie MAGNIN habite un petit village du canton de Fribourg. Après des études en
philosophie et sociologie, elle a travaillé plusieurs années comme spécialiste en éthique.
Son premier roman, Othello, le chien du 9h28, a été publié aux éditions Alice Jeunesse en 2021.

Tuck-in box: 350gsm FSC 1/S art board
15mm
18.5mm

EN LIBRAIRIE
LE 9 FÉVRIER

UNE NOUVELLE
ÉDITION !
De Jean-François Barbier

Jean-François Barbier
Devenez explorateur de l’imaginaire et jouez
avec les personnages, objets et lieux typiques
des récits traditionnels, pour créer votre propre histoire
et voyager dans l’univers des contes.
Le pouvoir narratif des images permettra aux enfants,
comme aux adultes, de partager et de créer ensemble
de formidables récits.

CONTES À LA CARTE

– personnages, lieux, objets –
150mm
50 cartes
(sans texte) réparties en trois
catépour inventer une infinité d’histoires.
Avec des règles très simples, à respecter… ou non !
gories
: personnages, lieux et objets. 50 cartes
à raconter,
pour inventer, seul ou à plusieurs,
• De 2 à 8 joueurs •
une multitude d’histoires à partir des archétypes du conte traditionnel. On retrouve ainsi
des personnages tels que le loup, la sorcière,
l’ogre ou le dragon, des décors tantôt rassurants ou effrayants, et des objets magiques pour
18.5mm
se sortir de toutes les situations. Les images,
qui
évoquent les gravures à l’ancienne, très fines et
15mm
très détaillées, sont d’une grande beauté.
Un jeu de 50 cartes, réparties en trois catégories
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Jean-François BARBIER est né à Lyon en 1950. Il a fait les Beaux-Arts de Lyon et les arts
déco de Genève avant de se consacrer uniquement à l’illustration. Il a illustré plus de 40
livres et a travaillé également pour la presse et la publicité.

Ferdinand a honte au moins une fois par semaine : le
mercredi, le jour où sa grand-mère vient le chercher à
l’école. Elle arrive toujours en klaxonnant dans sa vieille
voiture orange, avec ses cheveux rouges et ses vêtements
bariolés. Mais ce jeudi, exceptionnellement, Ferdinand
n’a pas école. Alors sa grand-mère l’embarque, direction
une grande manifestation pour le climat. Là, il découvre
que sa grand-mère est une vraie star : tout le monde la
connaît, elle entonne les chants comme personne et brûle
d’une énergie et d’une conviction folles. Ferdi est fasciné :
sa grand-mère est une super-héroïne. Et il se pourrait bien
que cette fougue lui donne le courage de résister à ceux
qui, chaque jour, rendent ses récréations si angoissantes.
Une Mamie star des manifestations, ça décoiffe !
Née à Albi, Gaëlle MAZARS est graphiste et aime raconter
des histoires, boire du thé et danser (liste non exhaustive). Son
premier album Cache-cache dinos est paru chez Hélium en
2015, suivi par quelques autres.

Éric Pessan

Françoise Legendre

UN PARFUM DE BRUYÈRE

Louis passe toutes ses vacances dans la petite maison de
sa grand-mère Jeanne, en Bretagne. Il aime son silence,
leur complicité, et arpenter la lande pour aller s’assoir sur
un gros rocher de granit, toujours le même, entouré de
bruyères en fleur. Mais voilà que depuis quelques nuits, ses
rêves lui semblent plus vrais que des souvenirs. Il bascule,
le souffle court, dans un autre temps, une autre époque,
mais au même lieu. Chaque soir il y retourne, pour retrouver la petite Anna qu’il a l’impression de connaître depuis
toujours.
Louis passe toutes ses vacances
dans la petite maison de sa
grand-mère Jeanne, en Bretagne,
au milieu de la lande et des
bruyères en fleur.
Mais cet été-là, l’angoisse monte
en lui lorsque le soir approche :
chaque nuit, quelque chose le
réveille, mais quoi ?
Cauchemar ou réalité ?

petite poche

Un récit fantastique envoutant sur fond de lande sauvage.
Françoise LEGENDRE est née en 1955 à Caen. Elle a entre
autres dirigé les bibliothèques de Rouen et du Havre. Autrice
de romans pour adulte et pour la jeunesse, elle a notamment
écrit La Nappe Blanche dans la collection Petite Poche (Prix
Facile à Lire en Bretagne).

Éric Pessan

Rémi Giordano

Un matin gris, Fernando trouve le Poème par terre. Comment soigne-t-on un Poème si fatigué, si sec qu’il en semble
presque cassant ? Un peu de lait ? Une feuille de salade ?
Rien ne semble pouvoir lui rendre vie. Mais voilà que sans
prévenir, le poème prend son élan, bondit, se glisse dans
les yeux de Fernando et répand une chaleur dans tout
son corps.
Une joie, un bonheur tel que Fernando n’en avait pas
connu depuis des années. Alors Fernando n’a plus qu’une
idée en tête, qu’un désir : partager ce miracle. Le Poème,
il en est convaincu, peut faire TANT de chose.

Valentin en est certain. L’autre nuit, une fée s’est introduite dans l’appartement de son papa. Il l’a vue de ses
propres yeux : la grande robe, les ailes, les paillettes et
même la baguette magique ! Mais rien à faire, personne
ne le croit et les adultes éludent le sujet. Assisté par son
fidèle ami Timéo, Valentin mène l’enquête. Il finit par découvrir que cette fée n’est autre que son papa, qui prépare en secret depuis quelques semaines un spectacle
de drag-queen haut en couleur ! Le soir de la grande
première, en voyant son père danser et chanter en playback sur la scène, rayonnant et heureux comme jamais,
Valentin n’a plus de doute : la magie existe bel et bien.

LE POÈME DE FERNANDO

Une ode aux pouvoirs infinis de la poésie.
Éric PESSAN est auteur de plusieurs romans, de fictions
radiophoniques, de textes de théâtre, etc. Il anime également
des rencontres littéraires et des débats, ainsi que des ateliers
d’écriture. Il vit en Loire-Atlantique.

Un
parfum
de
bruyère

petitepoche.fr

Rémi Giordano

L’ENQUÊTE À PAILLETTES
Valentin en est certain.
L’autre nuit, une fée s’est
introduite dans l’appartement
de son papa. Il l’a vue de ses
propres yeux : la grande robe,
les ailes, les paillettes et même
la baguette magique ! Mais
personne ne semble le prendre
au sérieux. Armé d’un esprit
scientifique à toute épreuve,
Valentin décide de mener
l’enquête.

9:HTLANF=WUZU\W:
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Le Poème de Fernando É. Pessan

Le Poème
de Fernando

Françoise Legendre

Un parfum de bruyère F. Legendre

MÉMÉGAPHONE

EN LIBRAIRIE
LE 16 FÉVRIER

petite poche

petitepoche.fr

Une histoire de drag-queen, pour que le spectacle continue !
Scénariste aux multiples univers, Rémi GIORDANO se consacre
désormais entièrement à l’écriture. Aux Éditions Thierry Magnier,
il est l’auteur de deux romans Malamour et Premiers plans
(collection L’Ardeur). Il vit et travaille à Paris.

L’enquête à paillettes R. Giordano

Mémégaphone G. Mazars

petite poche

Gaëlle Mazars

10,5 x 15
48 pages
3,90 €
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Gaëlle Mazars
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COLLECTION PETITE POCHE

L’enquête
à paillettes

Comment raconter le début de sa vie, quand il ne ressemble à aucun autre ?

Installée depuis quelques temps au cœur des Alpes, Marie
BOULIER essaie de traverser l’existence avec entrain.

KOCHKA est née au Liban en 1964 d’un père français et d’une
mère libanaise. En 1976, la guerre contraint sa famille à l’exil.
Elle poursuit ses études en France et devient avocate. En 1997
elle décide d’abandonner sa profession d’avocate pour se
consacrer à l’écriture.

Gauthier David

Nathalie Bernard

TOUS LES CHIENS SAVENT NAGER
(OU PRESQUE)
Gauthier David

Tous
les chiens
savent nager
(ou presque)

Ou comment Papi Bouli chéri peut lui aussi faire des bêtises.
Pour Mika, les vacances chez Papi Bouli, c’est le rêve !
D’autant que chez Papi Bouli, c’est aussi chez Morille, la
petite chienne de la maison que Mika adore. Mais ce
jour-là, alors que tout se déroulait parfaitement, tout a
déraillé. Arrivé au trou d’eau où Mika et son grand-père
ont l’habitude de faire des ricochets ou de ramasser de
l’argile, voilà que Papi Bouli attrape Morille et la jette à
l’eau. La pauvre chienne, terrorisée, parvient à sortir du
trou d’eau et s’enfuit en boitant. Mika est sous le choc.
Comment son grand-père qu’il aime tant a-t-il pu agir de
manière aussi stupide. Et le pire, c’est qu’il fait comme si
de rien n’était ! Mika enrage et part en courant. Tant pis
pour son Papi devenu Papi-Monstre ! Lui est bien décidé à
retrouver la chienne et à la soigner.
Un texte rare et léger qui évoque l’ambivalence que
peuvent, évidemment, incarner les adultes que l’on vénérait enfant.
Gauthier DAVID est auteur-illustrateur et auteur interprète de
chansons. Il a signé plusieurs albums pour enfants. Il est aussi
guitariste et chanteur d’un groupe de musique.

Comment raconter le début
de sa vie quand il ne ressemble
à aucun autre ? Assis devant
sa feuille blanche, le jeune
Melchior réfléchit.
Heureusement, son père
Gaspar est là pour l’aider.
Ensemble, à deux, ils se
remémorent leur histoire
inhabituelle et magique.

Il est des familles qui ne ressemblent à aucune autre.
Alors ce soir, assis devant une feuille blanche, Melchior
réfléchit à ce travail qu’il doit rendre demain à l’école.
Il doit raconter le début de sa vie. Sourcils froncés, mine
concentrée, l’enfant réfléchit. Par où commencer ? Heureusement, son père, Gaspar, est là. Pour lui, il raconte
à nouveau l’histoire. Leur histoire. Avec soin. Car selon la
façon dont il sera présenté, le début de la vie de Melchior
sera soit inhabituel et triste, soit inhabituel et magique.

Les Rois mages Kochka

LES ROIS MAGES

Kochka

petite poche

Les
Rois mages

petitepoche.fr

Les rois mages_couv.indd 1
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Un texte poignant, donnant à lire l’amour d’un père et
d’un fils que rien ne saurait séparer.

Nathalie Bernard

LES COQUELICOTS DE CLAUDE MONET

Depuis quelques jours, Dylan passe ses journées à l’hôpital. Le médecin lui a tout expliqué. Il est ici pour soigner
sa leucémie, un nom presque mignon, pour désigner une
méchante maladie. Face à son lit, au milieu des murs
blancs, est accroché un tableau. C’est une reproduction
d’un tableau de Claude Monet, représentant un champ
de coquelicot. Dylan l’a reconnu tout de suite. Facile,
« Monet », c’est le nom de sa classe de 5e. Lui vient alors
une idée : et s’il retrouvait ce lieu, ce paysage. Après
tout, il paraît qu’il a été peint non loin d’ici. Une petite
escapade, rien qu’un jour, pour s’évader et retrouver,
peut-être, les personnages de ce tableau qui l’apaise
tant. Ni une ni deux, son meilleur ami Gautier prend les
choses en main !
En face du lit, sur les murs
blancs de la chambre d’hôpital,
se trouve une reproduction
de Claude Monet représentant
un champ de coquelicots. Dylan
l’a reconnue tout de suite. Facile,
« Monet » c’est le nom de sa classe
de 5e. Dylan aime ce tableau,
ses couleurs, les personnages
qui l’habitent. Qui sont-ils ?
À quoi pensent-ils ? Mieux
que la télévision ou les dessins
animés, avec eux, il s’évade…

9:HTLANF=WUZVV^:

petite poche

petitepoche.fr

Tous les chiens savent nager G. David

L’envol

Quand Alma disparaît, ce n’est pas le silence que son
petit frère imaginait. Pourtant, il s’en souvient, quand
Jacques Chirac ou son hamster sont morts, on a fait une
minute de silence, pour le souvenir. Mais pour Alma, au
contraire, tout s’anime. Il y a des cris, des pleurs, on oublie
de l’emmener à l’école, il peut rester en pyjama toute la
journée et réfléchir à ces mots qui, pour l’instant, n’ont
pas encore de sens pour lui : Alma a eu un accident de
parapente, elle est morte.
À hauteur d’enfant et avec une tendresse infinie, Marie
Boulier écrit sur le deuil lié à la perte brutale d’un être
cher. Une prouesse entre rire et larmes, bouleversante et
résolument tournée vers la vie, vers ce qu’elle a à nous
offrir de plus fou et de plus joyeux.

L’ENVOL

petite poche

petitepoche.fr

Quand un tableau sur un mur d’hôpital devient un horizon.
Nathalie BERNARD est notamment l’autrice aux Éditions Thierry
Magnier de Sept jours pour survivre, Sauvages, Keep Hope,
Le dernier sur la plaine (récompensé par la Pépite du SLPJ),
D.O.G. et Les Nuées. Éremos Livre 1. Chanteuse à ses heures
perdues, il lui arrive de donner une forme « spectaculaire » à ses
romans. Elle vit près de Bordeaux.

Les coquelicots de Claude Monet N. Bernard

L’envol M. Boulier

petitepoche.fr

Kochka
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Marie Boulier

Les coquelicots
de Claude Monet

petite poche

petitepoche.fr

La retrouvée J. Hoestlandt

La retrouvée

Cette petite fille ne voit pas d’un bon œil l’arrivée de son
petit frère.
Raymond par-ci Raymond par-là… Toute la vie de famille
s’organise maintenant autour de ce nouveau venu : ses
repas, ses siestes et même la couleur de son caca ! C’en
est trop ! Mais la jalousie laisse place à la tendresse car
ce petit frère, c’est elle qui l’a demandé.
Alors, ça vous dit une promenade avec Raymond, le nouveau boston Terrier de la famille ?

Valentin a de la chance, il a déménagé pour une maison dans
un lotissement tout neuf. Jusqu’ici tout va bien. Mais lorsque
organise une fête d’anniversaire alors qu’il ne connaît personne, ça se gâte. Valentin dépense toutes ses économies
pour payer des figurants à son anniversaire.

L’arrivée d’un nouveau membre dans la famille : quel
changement !

Hubert Ben kemoun

Florent MARCHET est un auteur compositeur-interprète et un
compositeur de musiques de films français, né à Bourges, dans
le Berry. Il a publié en 2020 chez Stock son premier roman :
Le monde du vivant.

Belle leçon de grammaire sur l’impératif en classe, les
exemples fusent, chacun en a, surtout Barnabé. Il a écrit
une lettre d’amour à Pauline qui est tombée entre les mains
du gros Dédé. « Lâche cette enveloppe », « Ne l’ouvre pas »,
« Arrête », que de l’impératif. Et voilà que déboule Bob dans
la classe, l’ex-amoureux de la maîtresse, une arme à la main :
« Aime-moi », « Pars avec moi », « Oublie ces morveux mal
élevés », que d’injonctions ! Que d’ordres. Mais la classe ne se
laisse pas faire...

Jo Hoestlandt

LA RETROUVÉE

Quand les souvenirs heureux affluent, pour surmonter
l’absence et l’adieu.
Jo HOESTLANDT, comme son nom ne l’indique peut-être pas,
est une femme. Elle pense qu’on peut parler de tout avec les
enfants : il suffit d’utiliser des mots et des phrases simples. Elle
est l’auteur de plus de cinquante livres pour la jeunesse.

Valérie Dayre
Tes petits camarades V. Dayre

Valentin a de la chance :
il a déménagé pour une maison
dans un lotissement tout neuf.
Mais sa mère s’obstine
à vouloir organiser une fête
pour son anniversaire
alors qu’il ne connaît personne.
Valentin va devoir trouver
des invités coûte que coûte,
surtout pour faire plaisir
à sa mère !

Tes petits
camarades

petite poche

petitepoche.fr

Valérie DAYRE écrit des romans pour enfants et pour ados. Elle
traduit aussi pour la jeunesse et pour les adultes.

AMOUR, IMPÉRATIF ET PISTOLET

Les leçons de conjugaison
ne sont vraiment pas
la passion de Barnabé.
Non, sa seule grande passion,
c’est Pauline. Mais que fait
sa déclaration d’amour
parfumée dans les mains
de gros Dédé ?
Et cet homme armé d’un
pistolet qui vient d’interrompre
la leçon…
Il y a peu de chance qu’il arrive
pour le cours sur l’impératif…

Hubert Ben Kemoun

Amour,
impératif
et pistolet

petite poche

petitepoche.fr

Hubert BEN KEMOUN habite Nantes. Il est l’auteur de nombreux
titres pour la jeunesse.

Sylvie Deshors

LA SOUPE AUX AMANDES

Sylvie Deshors

La soupe
aux amandes

Ram et sa mère connaissent l’aéroport de Roissy comme leur
poche. Normal : ils y vivent.
La maison de Ram est immense,
même plus que ça, c’est un
aéroport.
Depuis qu’il y vit avec sa maman,
il en connaît tous les coins,
et aussi beaucoup de ceux
qui y travaillent.
Il faut chaque jour
ressembler aux voyageurs,
faire semblant pour passer
inaperçu.

La maison de Ram est immense, plus grande que ça encore,
c’est l’aéroport de Roissy. Depuis qu’il y vit avec sa maman, il
en connaît tous les coins, beaucoup de ceux qui y travaillent
aussi. Il faut chaque jour faire attention de ressembler aux
voyageurs, à ceux qui sont en transit. Ram et sa mère sont
des clandestins de l’aéroport, ils ne sont pas les seuls et se
retrouvent autour d’une soupe dans un hangar. Monologue d’un
jeune garçon qui vit dans la précarité, mais pas dans la solitude. La vie dans l’aéroport est aussi rythmée par les nombreux
gestes de solidarité qui donnent de la couleur aux jours.
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Depuis son balcon, il voit la mer. Un petit bout de mer.
Il tenait à occuper cette chambre, et pas une autre. Car
c’était dans cette chambre de grand-hôtel qu’il venait
quelque fois, enfant, passer le week-end avec sa mère.
Alors les souvenirs affluent. Leurs promenades les pieds
dans l’eau, leurs lectures partagées, les cabanes improvisées sous les grands draps blancs… Son rire lui revient,
sa mélancolie, sa poésie… Et, en creux de ces souvenirs
heureux, se dessine petit à petit le manque, l’absence, de
cette mère tant aimée, et déjà regrettée.

TES PETITS CAMARADES

Amour, impératif et pistolet H. Ben Kemoun

MON FRÈRE S’APPELLE RAYMOND
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Jo Hoestlandt

Valérie Dayre

petite poche

petitepoche.fr

Sylvie DESHORS a exercé de nombreux métiers : costumière,
ouvrière, ébéniste, bibliothécaire. Aujourd’hui, elle habite à Lyon
et écrit.

La soupe aux amandes S. Deshors

petite poche

petitepoche.fr
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Mon frère s’appelle Raymond F. Marchet

parents
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Mon
frère
s’appelle
Raymond

Florent Marchet
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Sandrine Caillis

ANSE ROUGE

(provisoire)
> 14 X 22
> 272 pages
> 13,90 €
> dès 14 ans
GRANDS ROMANS

Comment se libérer de ce poids qui l’empêche
de respirer depuis tant d’années ?
Dans une ultime tentative, Marie décide sur un
coup de tête de partir en pleine nuit, direction
Noirmoutier, où tout a commencé. Où tout a basculé. Elle le sent, c’est là qu’elle pourra peut-être
défaire les fils qui se sont noués, années après
années, autour de ses poignets, de ses jambes,
de son cou, jusqu’à l’étouffer.
Errant d’une plage à l’autre, elle revisite en souvenirs chacun des quatre étés passés sur cette
île. L’été de ses neuf ans, d’abord, et cette rencontre qui a bouleversé le cours de sa vie. Lui
et elle. Le frère et la sœur. La peau mate et les
cheveux blonds gorgés de soleil. Enfants déjà,
le monde leur appartenait. Elle les revoit, jouer
sur cette plage d’Anse rouge avec une force,
une aisance, que Marie n’avait jamais pu observer ailleurs. Début de la fascination. Et, dès
leurs premiers contacts, début de la violence,
du mépris et de la domination malsaine qui en
découle.
Avec une finesse et une force remarquables,
Sandrine Caillis nous invite en même temps que
son héroïne à revivre le passé pour tenter de
comprendre comment naît la violence et la soumission entre deux enfants devenus adolescents.
Un texte courageux, essentiel et actuel, qui
place enfin des mots sur ces relations de domination de classe et de genre.

CAILLIS ça ne vous fait pas penser à caillou ? Sans doute parce que callis en catalan, c’est
le petit chemin. Immobile et silencieuse, elle a longtemps dormi et attendu et écouté le
monde sur un bout de sentier encaillassé. Et puis on l’a ramassée et elle s’est mise à parler !
Elle est l’autrice, aux Éditions Thierry Magnier du roman Les ombres que nous sommes,
lauréat du PRIX CENDRES.

«

Je me suis sentie happée, fascinée par cet appétit féroce du
monde, cette conviction de toute-puissance, qu’il avait inscrite sur
ses traits. Ses petits muscles d’enfant saillaient déjà si nettement
sous la surface de ses bras et de ses cuisses. Ses cheveux mouillés
étaient tirés vers l’arrière et laissaient son regard brûlant enflammer
toute la surface de son visage.
Il a tendu sa main vers moi pour m’aider à descendre de mon
promontoire vers l’eau, et ce mélange de grâce absolue et de
dévoration m’a ravie sur le champ. Bien plus tard quand au collège
on étudierait les Métamorphoses, je repenserais à ce moment où un
dieu était descendu sur Terre pour m’attraper et m’enlever moi aussi
et stupidement je me sentirais élue.
« Viens » il a dit d’une voix étrangement rauque.
J’ai tourné la tête vers mes parents, terrassée d’inquiétude à l’idée
de contrevenir aux règles. Et puis j’ai à nouveau regardé vers lui,
terrassé d’inquiétude à l’idée de le suivre. Il n’était pas seul. Une
troupe l’entourait dont il semblait à première vue être le chef.
Mais peut-être pas. Une fille qui paraissait un peu plus âgée s’est
rapprochée de moi d’un pas ferme et a attrapé mon bras.
« Arrête de nous regarder bêtement et viens maintenant » et elle m’a
traînée jusque dans les vagues.

»

EN LIBRAIRIE
LE 23 MARS

Fanny Ducassé

LE RAT, LA MÉSANGE ET
LE JARDINIER

Délicatement posée sur une fine branche, une mésange
bleue zinzinulait avec élégance. «Quel éclat!» Se dit le

rat en détaillant la robe citronnée. Il admira l’oeil masqué,
le manteau bleu aux reflets d’ardoise...

D’un coup d’ailes, l’oiseau descendit de son perchoir,

Il était une fois un rat qui ne se trouvait pas
beau. Il vivait dans une maison de poupée,
caché tout au fond d’un grenier. Un jour, alors
qu’il s’était aventuré hors de chez lui, il vit une
mésange d’une grâce inouïe. Elle le remarqua,
et lui proposa de voir le monde depuis là-haut,
sur son dos. Gonflé de joie, le rat accepta.
Mais la mésange, prétentieuse, lâcha le rat en
plein vol... Il fût recueilli par un jardinier qui lui
apporta soins et égards. Le rat, mu par cette
nouvelle amitié, en vint à porter un regard plus
indulgent sur lui-même. Et peut-être même à
se trouver beau.

rasa l’eau d’une flaque tel un hydravion pour y pré-

lever quelques gouttes, puis s’envola dans le grand
ciel. Le rat demeura le museau en l’air longuement,
émerveillé.
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(provisoire)
> 20 x 20
> 48 pages
> 14,90 €
> dès 5 ans
ALBUM

À la manière d’un conte classique, et sublimé
par des illustrations virtuoses, Fanny Ducassé
nous livre ici une histoire sensible sur les apparences et la difficulté de s’accepter tel que
l’on est. Une pure merveille.
Un conte animalier contemporain, sur l’estime
de soi et le regard des autres.

PAR
L'AUTRICE
DE

Fanny DUCASSÉ a suivi des études de lettres modernes mais elle éprouve
le besoin d’exercer son goût pour le dessin, et pour le vêtement.
Elle vit à Paris.
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