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Sarah Turoche-Dromery & Aurore Callias 
APRÈS L’ÉCOLE  

Deux enfants sont devant la grille d’une école. 
Chacun s’attarde et évoque le programme qui 
l’attend une fois rentré chez lui, mais cela n’a rien 
à voir avec un quotidien banal. Au contraire ! 
Car au programme il y a : des lutins farceurs 
qui aident à faire les devoirs, un bain sous une 
cascade de diamants, une piste de ski dans le 
salon et un tigre apprivoisé dans le jardin, des 
poulpes cuisiniers qui mitonnent les meilleurs 
plats, et même un matelas volant pour aller dans 
l’espace… De pages en pages, cela monte cres-
cendo et c’est l’escalade pour savoir qui a la vie 
la plus incroyable !

          Sarah Turoche-Dromery & Aurore Callias
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Tous les soirs c’est la même histoire   :   le goûter, 
les devoirs, la douche, le dîner… Et si  on bousculait 
tout ça avec une bonne dose de fantaisie  ? 
Après l’école, tout est permis   !
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14,90 €

ApresLecole_couverture_v2.indd   1 27/05/2021   12:41> 18 X 30 
> 32 pages 
> 15,50 €
> dès 4 ans

> isbn 9791035204716

ALBUM  

Sarah TUROCHE-DROMERY est autrice de littérature jeunesse depuis plusieurs années. 
Monteuse pour le cinéma, elle écrit des histoires courtes entre deux projets.

Dessinatrice issue de l’École Estienne et de La Cambre à Bruxelles, Aurore CALLIAS réalise 
des livres pour la jeunesse.

EN LIBRAIRIE 
LE 18 AOÛT

— Moi, j’avale des glaces aux mille parfums,
 De la grenadine pétil lante et des gaufrettes en gratin.

— Moi, après le goûter, je joue dans mon jardin
Avec un tigre apprivoisé, une girafe bottée et des poussins 
un peu zinzins.

ApresLecole_maquette_marian_v2.indd   10-11 27/05/2021   11:59



Corinne Dreyfuss
JE T’ATTENDS

Léopold attend sa maman. Elle s’est absentée 
en précisant qu’elle revenait tout de suite et lui 
a demandé de rester là, sans bouger, en comp-
tant jusqu’à 10. Léopold patiente, et commence 
donc à compter. Mais au fil des pages le temps 
passe, son attente se transforme et son inquié-
tude grandit avec lui. Et si maman ne revenait 
pas ? La peur prend toute la place et devient 
incontrôlable, voilà même que des larmes com-
mencent à couler…

Le suspense est mené jusqu’à son comble, non 
pas pour le plaisir de faire peur aux plus jeunes 
mais pour justement mettre des mots sur leurs 
craintes et les éclairer.

> 13,5 X 22
> 52 pages 
> 16 €
> dès 1 an

> isbn 9791035204723

ALBUM TOUT-CARTON
PETITE ENFANCE 

Corinne DREYFUSS, autrice et illustratrice de jeunesse incontournable, 
particulièrement attachée au secteur de la petite enfance a publié de 
nombreux livres, dont la plupart sont publiés aux Éditions Thierry Magnier.

JE T’ATTENDS
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EN LIBRAIRIE 
LE 25 AOÛT

« Je t’attends. »

1

8

Maman m’a dit  
de l’attendre  

3



Nathalie Bernard
LES NUÉES 
LIVRE 1 : ÉRÉMOS

26 mai 2025.
Dans son carnet de bord, Lucie, astronaute, re-
transcrit avec émotion les premières heures de 
cette mission spatiale qu’elle prépare depuis 
des mois. La joie et le sentiment d’accomplis-
sement, sont intenses. Mais ils seront de courte 
durée.
 
49e jour perpétuel de l’an 376 AGS. 
Voilà quelques rotations que la mère de  
Lisbeth n’est pas rentrée. Aurait-elle osé s’aven-
turer par-delà les Brumes, sur la terrible Mer des 
Nuées ? Dans l’engrenage sans faille qui régit la 
vie au cœur de la cité d’Érémos, ce grain de 
sable pourrait bien tout faire basculer. 
 
Deux récits, deux destins que des siècles  
séparent, reliés par la brûlure implacable d’un 
Soleil devenu perpétuel.

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) et D.O.G. Chanteuse à ses heures perdues, il lui arrive de donner une forme 
« spectaculaire » à ses romans. Elle vit près de Bordeaux.

> 14 X 22 
> 320 pages 
> 14,90 €
> dès 13 ans

> isbn 9791035204679

ROMAN D’ANTICIPATION

EN LIBRAIRIE 
LE 25 AOÛT

Notre vedette internationale doit nous « frôler » vers les 15 h.
2025LM132 n’est pas un astéroïde ordinaire mais un monstre de huit 

cents kilomètres de diamètre, presqu’un quart de celui de la lune. Frôler est 
un bien grand mot car la grosse bébête va quand même passer à presque 

400 000 kilomètres de notre planète… Ici, nous sommes à la fois solidaires 
des terriens et très loin physiquement. Nous pensons tous à nos familles 
en bas et, en même temps, suivre ces informations en direct depuis notre 
bulle spatiale est très étrange. Même si le risque de collision est quasi nul, 
cela frise carrément l’hystérie sur terre. Les journalistes vont interviewer 
des gens qui se barricadent dans leurs bunkers, construits par milliers, à 
cause des épidémies de ces dernières années… La police se déploie un peu 

partout pour maîtriser les débordements de grandes manifestations de fin 
du monde, d’attaques de supermarchés et d’immenses rave party illégales.  

À croire qu’il y a plus que deux sortes de gens avant le grand saut : ceux qui 
veulent gesticuler et ceux qui veulent se terrer. Hâte qu’il soit passé et que 
le monde redevienne sensé. De mon côté, si la fin du monde était vraiment 
programmée, je crois que je serais plutôt du genre contemplative. M’asseoir 
sur un tapis d’herbe serrée contre ceux que j’aime, à déguster un verre de 

vin rouge et à écouter les derniers chants d’oiseaux…

Extrait du journal de bord de Lucie, samedi 28 juin 2025, 10 h.

PAR 
L'AUTRICE

DE

»

«
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PARCOURS SANTÉ
11,90 €
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Sarah Cheveau
PARCOURS SANTÉ 
POUR LES MAINS !

Hop hop hop, il est l’heure de faire travailler ses 
dix petits doigts ! Ce parcours sportif nous pro-
pose une séance de gymnastique survitaminée, 
et cela sans même se déplacer et bouger de son 
canapé ! Échauffements, sauts, escalade, étire-
ments en longueur puis en largeur, jeux d’équi-
libre... Et à la fin un petit massage des mains 
bien mérité.

Conçu pour développer la motricité fine et la 
dextérité, ce livre s’inspire de la philosophie 
Montessori. Il propose à l’enfant un parcours 
ludique, intuitif et progressif pour lire et jouer 
avec ses doigts.

 

Née en France, Sarah CHEVEAU rejoint la Belgique à 18 ans où elle 
obtient un master en illustration, gravure et vidéo à l’Erg. Elle est 
aujourd’hui illustratrice et autrice à plein temps et garde un lien étroit 
avec la pédagogie en animant de nombreux ateliers artistiques. Elle 
écrit ses albums au cœur de ses ateliers et activités quotidiennes par 
l’interaction directe avec les enfants.

> 14,7 X 19,5 
> 24 pages 
> 11,90 €
> dès 2 ans

> isbn 9791035204471

PIM ! PAM ! POM !

EN LIBRAIRIE 
LE 1ER SEPTEMBRE

PAR 
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Benjamin Flouw
RAPPROCHE-TOI  

« Héhooooo ! Oui, toi là, j’ai besoin de ton aide, 
tu veux bien t’approcher ? ». 
Du fin fond de l’univers, en passant par la planète 
Terre, le ciel et la ville, pour finir au pied d’un 
grand chêne, une abeille appelle le lecteur. Elle 
est enfermée dans une bouteille en plastique, 
et à besoin d’aide pour retrouver sa liberté. 
À travers ce long travelling avant, Benjamin 
Flouw nous fait voyager de l’infiniment grand 
à l’infiniment petit, en dévoilant une foule de 
détails à observer.

Après une enfance passée à regarder des documentaires animaliers, à feuilleter 
des encyclopédies et à se perdre dans la forêt, Benjamin FLOUW décide de se 
consacrer à l’illustration. Depuis son atelier à Marseille, il dessine des animaux, 
des plantes et des paysages pour la presse, l’édition et la publicité.

EN LIBRAIRIE 
LE 1ER SEPTEMBRE

> 14,7 X 19,5 
> 24 pages 
> 11,90 €
> dès 2 ans

> isbn 9791035204709

PIM ! PAM ! POM !



Véronique Joffre 
PREMIERS BONHEURS    

Jouer, aimer, câliner, grandir en découvrant le 
monde qui l’entoure… La vie d’un tout-petit est 
remplie de moments heureux ! Ce splendide 
album en répertorie quelques-uns, dans le 
monde humain comme animal.

Des bonheurs simples tels que le premier bain, 
le parfum d’une fleur, la découverte d’un nouvel 
aliment, le plaisir de jouer entre frères et sœurs. 
Des instants quotidiens et précieux où chacun 
pourra se reconnaître, l’enfant qui vit ces nou-
velles expériences, tout comme le parent qui re-
garde son enfant grandir et découvrir le monde.

Véronique Joffre
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1 9 €

Jouer, aimer, câliner,
grandir en découvrant le monde qui l’entoure…

La vie d’un tout-petit est remplie 
de moments heureux !

Des instants à partager, 
des premiers bonheurs à savourer.

> 18 X 26 
> 38 pages 
> 16,90 €
> dès 6 mois

> isbn 9701035204327

ALBUM TOUT-CARTON 
PETITE ENFANCE

EN LIBRAIRIE 
LE 8 SEPTEMBRE

en découvrant 
de nouveaux goûts.

Se régaler,

Prendre 
son premier bain,

et se sentir flotter.

Véronique JOFFRE vit et travaille dans le sud-ouest de la France. Elle a étudié l’illustration 
à l’école Estienne puis aux arts décoratifs de Strasbourg, et illustré une dizaine d’albums 
jeunesse. Le papier découpé est son principal moyen de création et lui permet de jouer de 
façon ludique avec les formes et les couleurs. Elle est notamment l’autrice aux Editions Thierry 
Magnier de la série d’imagiers : Imagier mouillé, Imagier caché et Imagier mouvementé.

« J’ai eu envie de concevoir un livre heureux, un livre-soleil, 
plein de tendresse, dans lequel petits et grands auront 

plaisir à se plonger ensemble. »

 Véronique Joffre



Collectif 
(traduit du suédois par Marianne  
Ségol-Samoy)
CHAUD 
(NOUVELLES SUÉDOISES)

Dans Chaud, dix grands écrivains suédois de 
littérature jeunesse se sont réunis pour écrire 
un recueil de textes érotiques à destination des 
adolescents. Dans ces nouvelles, il est ques-
tion de sexualité, de désir, mais aussi de rêves 
et de fantasmes comme le prouve la nouvelle 
de Jessica Schiefauer (autrice du remarqué 
Trois Garçons). La talentueuse Jenny Jägerfeld 
(Mère forte à agitée) a elle aussi relevé le défi 
haut la main, dans un texte intitulé Paris surprise 
où une jeune fille et son ami gay passent une 
soirée arrosée ensemble, sentant progressive-
ment le désir monter jusqu’au moment ultime où 
ils feront l’amour.
 

> 14 X 22 
> 256 pages 
> 14,90 €
> dès 15 ans

> isbn 9791035204686

L’ARDEUR

Soudain je sens que quelqu’un soulève mes jambes, j’ouvre les 
yeux et je vois que c’est Simon, bien sûr que c’est Simon, toute 

autre alternative serait absurde. Il s’assoit sur le tabouret et 
pose mes pieds sur ses genoux. Il les regarde avec des yeux 
doux et gentils. S’il n’avait pas eu un si joli regard j’aurais pu 
penser à autre chose. Il prend un de mes pieds et le masse, 
tendrement, avec amour. Il me masse le pied. Le genre de 

trucs que les gays font avec leurs copines filles, non ? Il roule 
mon jean ultra slim jusqu’à mon genou, un acte qui prend son 
petit temps, glisse ses doigts de mon genou jusqu’à mes pieds 

puis remonte redescend remonte et moi je ferme les yeux. 
Je décide de savourer, d’être entièrement dans l’instant, de 
ne pas penser autant, et je me souhaite bon courage pour 
y parvenir, parce que ce serait bien la première fois depuis 
une décennie que j’y arriverais. Mes poils se dressent sur mes 
mollets, sur mes bras, mes tétons se raidissent. Ses mains sont 
si douces, si chaudes, si habituées, je n’ose pas le regarder, 

je n’ose pas croiser son regard, ni même dire quelque chose. 
J’hésite entre résister et me laisser aller, lâcher prise.

Pourquoi fait-il ça ? »

COLLECTION L’ARDEUR OSER, LIRE, FANTASMER
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EN LIBRAIRIE 
LE 15 SEPTEMBRE

«

Extrait de « Paris surprise », de Jenny JÄGERFELD

RETROUVEZ LES TITRES DE LA COLLECTION L'ARDEUR

MAIA BRAMI

L’ARDEUR
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14,90 €

MELODY GORNET

CETTE ANNÉE DE PREMIÈRE S’ANNONCE PARTICULIÈRE 
POUR AURORE : À LA SUITE D’UN ACCIDENT DE VÉLO, 
ELLE VIENT DE PERDRE LE GOÛT ET L’ODORAT. 
AU LYCÉE, ELLE FAIT TOUT POUR CACHER CE HANDICAP, 
INVISIBLE AUX YEUX DES AUTRES. MAIS EN RÉALITÉ, 
CE TROUBLE S’AVÈRE PLUS ENVAHISSANT QUE PRÉVU, 
SURTOUT QUAND ANTOINE, UN GARÇON SUR LEQUEL 
ELLE FANTASME DEPUIS DES MOIS, SEMBLE ENFIN 
S’INTÉRESSER À ELLE. 
PRIVÉE DE DEUX SENS SUR CINQ, AURORE A SOUDAIN 
LE SENTIMENT QUE SON PROPRE CORPS LUI EST ÉTRANGER. 
COMMENT POURSUIVRE UNE VIE SEXUELLE À PEINE AMORCÉE 
QUAND ON NE SENT RIEN, PAS MÊME SA PROPRE ODEUR ? 
 
UNE HISTOIRE D’AMITIÉ, DE PLAISIR, DE DÉSIR, DE COLÈRE 
TRANSFORMÉE EN FORCE ET DE RÉAPPROPRIATION DU CORPS. 
CELLE D’UNE JEUNE FEMME PORTÉE PAR UNE JOIE DE VIVRE 
FAROUCHE ET COMMUNICATIVE.

Avertissement : 
Certaines scènes explicites 
peuvent heurter la sensibilité 
des plus jeunes.

L’ARDEUR

MELODY GORNET



> 14 X 22 
> 96 pages 
> 12,90 €
> dès 15 ans

> isbn 9791035204662

L’ARDEUR

Hélène Vignal 
QUEEN KONG

Cette adolescente dont nous ne saurons jamais 
le nom se connaît bien. Elle explore sa sexua-
lité en tentant d’oublier le regard des autres, 
qui pèse tant. Car on n’est jamais seul dans ces 
choses-là. Les attentes du groupe, ses injonc-
tions, sont omniprésentes. 

Au gré des hasards, cette jeune fille fait la 
connaissance d’Ahmed, et c’est la révélation. 
La concrétisation charnelle de tout ce qu’elle 
avait toujours pressenti : ensemble, ils explorent 
une sexualité bienveillante, tout en dialogues, et 
ils atteignent des sommets. Si bon, parfait. Elle 
poursuit son chemin, forte de cette certitude : ce 
sexe-là, fondé sur l’échange, la connaissance de 
soi et de l’autre, existe.

Mais bien vite, la meute la rattrape, car elle ne 
respecte pas les règles tacites qui régissent la 
vie au sein du groupe. Sur les réseaux sociaux, 
la haine se déchaîne, les insultes pleuvent. Alors 
qu’elle semble sur le point de sombrer, son intui-
tion et sa fougue la porteront vers de nouveaux 
rivages où inventer de nouveaux possibles.

Hélène VIGNAL est née à Paris en mai 68 en pleine révolution. Elle publie son premier livre 
en 2005 aux éditions du Rouergue. Quinze autres suivront dans la même maison. Depuis 
2020, elle décide de se consacrer entièrement à l’écriture et vit près de Poitiers.

«

»

COLLECTION L’ARDEUR OSER, LIRE, FANTASMER

Alors, ça y est j’en suis une.
Une belle.
Une vraie.
Une grosse.
Une sacrée.

C’est pilonné dans les commentaires. Partout, des émojis 
de vomi vert, de tête de mort. J’ai basculé dans le 

concept. J’en suis une. Parce que je sais bien comment 
ça marche. Je sais bien que ça ne s’arrêtera pas. Je sais 
que ça fonctionne sur leur kif monumental à me lyncher. 
Je sais aussi que personne ne peut rien pour moi. Ça y 
est, donc. On y est. Je suis plus seule qu’un ours blanc 
sur un bout de banquise décroché. Et en admettant 

que quelqu’un me veuille encore du bien, en admettant 
que ce quelqu’un ait décidé d’agir pour m’aider et en 
admettant enfin qu’il ait des pouvoirs très étendus. Il 

n’aurait de toute façon pas la main sur ces vagues de 
gerbe. Est-ce que je suis capable de résister à ça ? 

C’est l’heure de vérité.
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EN LIBRAIRIE 
LE 15 SEPTEMBRE



La
merveilleuse
histoire de 

Théophile,
le géant
élégant

Marc Beaugé Edouard Baribeaud

Marc Beaugé & Édouard Baribeaud
LA MERVEILLEUSE HISTOIRE  
DE THÉOPHILE, LE GÉANT  
ÉLÉGANT

Théophile le géant naquit un mardi, dans un cri 
strident. De mémoire de sages-femmes, jamais 
un bébé si imposant n’était né ici ! Plus les années 
passèrent, et plus sa grande taille compliqua la 
vie de Théophile. Il ne se sentait jamais à l’aise, 
était moqué par ses camarades, vivait une vie 
solitaire. Devenu adulte, un jour qu’il errait en 
ville, il découvrit la boutique d’un petit tailleur 
de costumes, et là ce fut la révélation. Pour la 
première fois de sa vie, Théophile se sentait bien, 
se sentait beau, dans ce magnifique costume 
indigo. Le début pour lui d’une nouvelle passion, 
et de l’acceptation de sa différence.
 

Marc BEAUGÉ est rédacteur en chef de Society. Il collabore à plusieurs autres magazines, 
parmi lesquels Technikart, GQ ou Standard, pour lesquels il écrit à la fois sur la musique et 
la mode. Il est également chroniqueur dans l’émission Quotidien. Il vit et travaille à Paris.

Édouard BARIBEAUD est né en 1984 et a étudié à l’École nationale supérieure des Arts 
Décoratifs de Paris. Ses médiums de prédilection sont le dessin et la peinture. Depuis 2009, 
cet artiste franco-allemand vit et travaille à Berlin. Ses œuvres sont régulièrement exposées 
dans des galeries et des musées en Europe, en Chine et en Inde. Depuis 2015, il collabore 
régulièrement avec la maison Hermès pour laquelle il dessine des Carrés de soie. 

> 22 X 31,5 
> 40 pages 
> 16,50 €
> dès 3 ans

> isbn 9701035204693

ALBUM

EN LIBRAIRIE 
LE 22 SEPTEMBRE



> 22 X 28 
> 48 pages 
> 14,90€
> dès 7 ans

> isbn 9791035204884

BANDE DESSINÉE 

Katarina Mazetti, illustré par Aurore  
Damant, scénariste Aurélien D’Alméida
LES COUSINS KARLSSON, TOME 2, 
DES INVITÉS SURPRISES

Les cousins Karlsson sont de retour sur l’île de leur tante 
Frida. Quelle joie de se retrouver ! À peine débarqués, 
ils découvrent le nouveau projet de Frida : ouvrir un 
parc animalier dédié aux wombats. L’arrivée de 
ces adorables rongeurs tout droit venus d’Australie 
est imminente, mais il reste du travail. Chacun y met 
naturellement du sien : Bourdon et Julia terminent de 
construire l’enclos que George décore à merveille 
pendant qu’Alex leur mitonne ses délicieux petits 
plats. Mais depuis quelques nuits, de bruyants visiteurs 
s’invitent sur l’île. Qui sont-ils ? Et que veulent-ils ? Une 
nouvelle enquête s’annonce pour nos quatre cousins.
 

Fred Paronuzzi & Quentin Girardclos
CAPITAINE TRIPLEFESSE, 
À L’ABORDAGE

Hugo, souffre-douleur introverti et mal dans 
sa peau, se retrouve en binôme avec Lila, 
jeune fille pétillante et courageuse, pour un 
exposé sur Le radeau de la Méduse. Alors qu’ils 
observent le tableau au musée du Louvre, ils 
sont soudain projetés à l’intérieur de la toile 
dans un monde parallèle peuplé de pirates et 
de perroquets farceurs. Entre mer déchaînée et 
île paradisiaque, les deux enfants vont se lier 
d’amitié, avant de faire la rencontre du terrible 
capitaine Triplefesse et de son équipage…
 

EN LIBRAIRIE 
LE 20 OCTOBRE

EN LIBRAIRIE 
LE 20 OCTOBRE

> 22 X 28 
> 48 pages 
> 14,90€
> dès 7 ans

> isbn 9791035204914

BANDE DESSINÉE

Katarina MAZETTI est une journaliste et autrice suédoise.

Aurore DAMANT est spécialisée dans l’illustration jeunesse. Elle a écrit et illustré plusieurs 
albums et travaille régulièrement pour la presse jeunesse.

Aurélien D’ALMEIDA est éditeur freelance spécialisé dans le livre jeunesse. Il habite près de 
Grenoble.

Quentin GIRARDCLOS est un jeune illustrateur qui vit et travaille à Strasbourg. Il est membre 
du collectif Mangeurs de Pierres.

Fred PARONUZZI est né en 1967 à Ugine, en Savoie, région qu’il habite toujours bien 
qu’ayant beaucoup voyagé pour enseigner le français au Canada, en Écosse et en Slovaquie. 
Outre ses activités d’écrivain, il est maintenant professeur de lettres et d’anglais en lycée



Kusayama Mato, illustré par Matsumoto 
Taiyô et traduit du japonais par 
Myriam Dartois-Arko
L’EXPÉDITION DOECURU

Alors qu’ils sont sur le point d’entrer déjà dans 
la vie active, Ryûji et Sayuri, douze ans chacun, 
sont invités par leur ami, Père-Kazé, à partici-
per à une périlleuse mission. Accompagnés par 
huit animaux aussi nobles que puissants, les trois 
amis ont pour ambition de retrouver les traces 
d’un animal préhistorique qui aurait survécu aux 
grands vagues d’extinctions dans le secret des 
profondes forêts d’Amérique du Sud. Leur chemin 
est semé d’embûches, et le danger est grand. 
Mais l’amitié, l’entraide et la ruse qui caracté-
risent l’Expédition Doecuru leur permettront de 
se sortir des situations les plus délicates.

Kusayama Mato de son vrai nom Masao Kawai né le 2 janvier 1924, est un primatologue 
japonais.Il est aussi l’auteur de Des pieds et des mains, publié en 1995. Il est décédé en 
2021. 

Taiyô Matsumoto est un auteur de manga né le 25 octobre 1967 à Tokyo au Japon. Il 
développe son propre univers à travers des mangas dont le style graphique et la narration 
sont très éloignés de la majorité des productions japonaises.

> 14 X 20 
> 352 pages 
> 15,80€
> dès 9 ans

> isbn 9791035204921

ROMAN

EN LIBRAIRIE 
LE 20 OCTOBRE

« — Asseyez-vous donc, le café est bientôt prêt. » Ça alors ! 
C’était le chien blanc, assis sur le siège voisin de celui  de Père 
Kazé, qui avait pris la parole. « Vous devez être surpris. Ce chien 
est le chef de notre maisonnée.  Il  comprend  très  bien  le  lan-
gage  des  humains  et  le  parle  aussi,  n’hésitez pas à lui poser 
toutes vos questions. Il s’appelle Yukimaru. Yuki, comme la neige 
qui tombe du ciel. » Le dos bien droit, Yukimaru déclara avec 
dignité : « Ravi de faire votre connaissance », en faisant un signe 
de tête. « Tout le plaisir est pour nous », répondit Sayuri très po-
liment, avec  une courbette. Ryûji, impressionné par la réaction 
de sa camarade, s’inclina  à son tour. On frappa à la porte ; un 
tanuki entra, un tablier autour des hanches. Il apportait le café.

«

»



Sandrine Bonini
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15,80 €

Aglaé, Siebel et Arto l’ignorent encore, 
mais leurs destins sont sur le point 
de basculer. Chacun à leur manière, 
ils s’apprêtent à plonger dans des 
intrigues aussi passionnantes 
que périlleuses. Roman d’aventures 
haletant et carnet de voyage 
magnifiquement illustré, 
le premier volet de ce récit 
atypique est à couper 
le souffle.

LE 

GRAND TOUR
Livre 2

Sandrine Bonini
LE GRAND TOUR, LIVRE 2

Nous avions quitté Arto, Siebel et Aglaé alors 
que tous trois cheminaient vers un même point, 
en plein cœur du redouté Pays Sinistre. Avec 
force, courage ou entêtement, chacun d’entre 
eux bataille avec le destin pour maintenir le cap 
qu’il ou elle s’était fixé. Pourtant, sans le savoir et 
pour notre plus grand plaisir, nos héros terminent 
d’organiser les pièces du puzzle complexe et 
passionnant que constitue cette intrigue, pour 
découvrir le secret le mieux gardé de tout le 
Duché d’Hextre.

Après une exploration approfondie du cinéma d’animation à l’école des Arts Décoratifs de 
Paris, Sandrine BONINI se tourne vers l’univers de l’illustration. Depuis, elle a écrit et illustré 
de nombreux albums, romans et bandes dessinées pour la jeunesse, chez différents éditeurs.
Elle travaille à Paris.

> 14 X 20 
> 352 pages 
> 15,80€
> dès 12 ans 
> isbn 9791035204822 

ROMAN ILLUSTRÉ

EN LIBRAIRIE 
LE 20 OCTOBRE

«

»

- Baltasar ! Par le Duc, où te caches-tu ? Aglaé chuchotait, tout en 
portant un peu la voix. Elle avait couru dans les bois  à en  perdre  
le  souffle, terrorisée  à l’idée  d’être  rattrapée  par un  Sinistre  – 
selon elle,  il  n’était  pas  totalement  exclu  que  le  passeur  leur  
ait  joué  un  mauvais  tour.  Ils  pouvaient se faire tirer dessus ou être 
empalés sur une lance à tout instant. La jeune fille se tenait donc en  
état de grande vigilance,  le cœur battant, les genoux et les mains 
écorchés  à force de se jeter au sol. Baltasar parviendrait-il jusqu’à 
la forêt ? Il était si peu dégourdi qu’il était certainement parti  dans  
la  mauvaise  direction.  Elle  était  sortie  la  dernière  de  la  cale  
et  n’avait  rien entendu d’autre qu’un grand silence lorsqu’elle s’était 
extirpée du bateau. Comme le leur avait conseillé Raj, elle s’était 
jetée à l’eau pour éviter les quais  et  le  réseau  étroit  de  pontons  
et  s’était  dirigée  droit  vers  les  blocs de  rochers  qui refermaient 
le port. Elle les avait escaladés prestement puis s’était élancée vers  
la pinède dense et serrée qui s’étendait juste derrière.

LA SUITE  !



Stéphane Servant & Lisa Zordan
TROIS SOEURS

Elles sont trois sœurs. La grande, la moyenne 
et la petite. Toutes les trois sont unies, telle une 
meute explorant avec délice la nature environ-
nante. Seulement ces jeux d’enfants se brisent 
quand leur mère, rendue folle par un chagrin 
d’amour, disparaît. Ces enfants, ces femmes 
en devenir, tentent coûte que coûte d’éviter le  
naufrage et s’inventent chacune un nouveau rôle. 
L’aînée sera la mère, la benjamine redevient 
petite fille quand la cadette – la narratrice de 
l’histoire – jongle avec des émotions contradic-
toires. Malgré sa défiance vis à vis de l’amour 
qui ronge, elle vient de faire la rencontre de 
Jean, et son cœur s’emballe. Comment être sûre 
qu’il ne l’abandonnera pas à son tour ? 

Ce qui est certain, c’est que malgré l’ombre qui 
menace, ces trois sœurs resteront soudées pour 
chercher ensemble le chemin vers la lumière.

Stéphane SERVANT a travaillé en milieu scolaire et associatif comme intervenant artistique, 
après des études de littérature anglophone. Il s’est ensuite aventuré dans le développement 
culturel, les arts du cirque, le graphisme, l’illustration de presse. Il se consacre aujourd’hui 
pleinement à l’écriture d’albums jeunesse et de romans.

> 13 X 20,5 
> 56 pages 
> 14,90 €
> isbn 9791035204938

ROMAN ADULTE
ILLUSTRÉ

EN LIBRAIRIE 
LE 27 OCTOBRE

Née  à  Poissy,  Lisa ZORDAN s’installe à Paris à l’âge de 15 ans et entame des études d’art  
au lycée Corvisart puis aux Arts Décoratifs de Paris et enfin à la School of Visual Art de New 
York. Son travail se retrouve aussi dans la presse, ELLE, Causette, XXI ou en éditions chez 
Sarbacane, Albin Michel ou Actes Sud.



Charline Vanderpoorte & Julia Spiers
TABLES DE FÊTES

La collection de livres pratiques s’agrandit avec 
ce nouvel opus au charme envoûtant. L’ou-
vrage est organisé autour de 14 chapitres, selon 
des thèmes très variés : organiser une soirée-ci-
néma, un brunch ou un pique-nique champêtre, 
célébrer les saisons, dresser une table de  
réveillon, fabriquer la décoration d’un goûter  
d’anniversaire ou faire un tour du monde  
culinaire.

Charline VANDERPOORTE est née en 1987 et vit près de Rennes. De ses origines 
ardennaises et italiennes, elle a gardé le goût des grandes tablées, du jeu et de la fête. 
Professeure des écoles puis éditrice depuis plusieurs années, elle aime observer le monde 
qui l’entoure et débattre avec fougue. 

Julia SPIERS est diplômée de l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris en 
Image Imprimée. Elle travaille comme graphiste et illustratrice freelance à Paris, s’oriente 
particulièrement autour d’objets éditoriaux hybrides entre jeux, pop-up, narrations 
combinatoires et numériques. 

> 22,5 X 32 
> 96 pages 
> 21,50€
> dès 6 ans 
> isbn 9791035204907 

LIVRE PRATIQUE

EN LIBRAIRIE 
LE 27 OCTOBRE
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POUR JOUER  
À SE FAIRE PEUR
Halloween, Día de Muertos : dans de nombreuses cultures  
et depuis très longtemps, le dernier jour d'octobre et les premiers 
jours du mois de novembre sont perçus comme un moment 
particulier dans l'année. Certains disent même qu'une brèche 
s'ouvre alors entre notre monde et celui des esprits.  
C'est le moment rêvé pour organiser une fête endiablée !

LE BUFFET 

ŒUFS DE DRAGON

SAUCISSES MOMIES

CLÉMENTROUILLES

MUFFINS ARAIGNÉES  
CHOCO-BANANE

COCKTAIL SANGLANT

65

PARTIE III

64

POUR JOUER À SE FAIRE PEUR

64

Fais cuire les œ ufs dans une casserole 
d'eau bouillante pendant 10 minutes. 
Passe-les sous l'eau froide pour les 
refroidir, puis roule-les délicatement 
entre la paume de ta main et le plan 
de travail pour craqueler la coquille 
sans la casser. Plonge ensuite les œ ufs 
craquelés dans un mélange d'eau et de 
colorant de ton choix. Porte à ébullition 
pendant 30 minutes environ. Laisse 
refroidir et écale délicatement les œ ufs 
sur lesquels tu verras apparaître de 
magnifiques marbrures.

Préchauffe le four à 180˚C (th. 6). Coupe 
chaque saucisse en deux. Découpe 
dans la pâte feuilletée des lanières de 
pâte d'1 cm de large environ. Enroule 
grossièrement chaque morceau de 
saucisse dans une bandelette de pâte, à 
la manière d'une momie. N'oublie pas 
de laisser un peu de saucisse visible 
près d'une extrémité pour pouvoir y 
dessiner le visage par la suite. Enfourne 
pour une vingtaine de minutes, 

Des fruits de saison sur un buffet,  
c'est incontournable. Pour être  
dans le thème, déguise tes clémentines 
en mini-citrouilles malfaisantes  
en leur dessinant des yeux et une 
bouche à l'aide d'un marqueur noir. 

ŒUFS DE DRAGON

SAUCISSES MOMIES

CLÉMENTROUILLES

POUR 6 ŒUFS MARBRÉS

Temps de préparation : 15 minutes
Temps de cuisson : 40 minutes

LES INGRÉDIENTS

• 6 œufs
• du colorant alimentaire  

(ou des colorants naturels, tels que  
thé noir, jus de betterave etc.)

POUR 12 MOMIES

Temps de préparation : 10 minutes

Temps de cuisson : 20 minutes

LES INGRÉDIENTS

• 1 rouleau de pâte feuilletée

• 6 saucisses (de Strasbourg par exemple) 

• 1 boule de mozzarella

• quelques olives noires

POUR 6 PERSONNES

Temps de préparation : 10 minutes

LES INGRÉDIENTS

• 6 clémentines

• 1 marqueur noir

jusqu'à ce que la pâte feuilletée soit 
bien dorée. Pendant ce temps, découpe 
de petits cercles de mozzarella pour le 
blanc des yeux, et de petits morceaux 
d'olive noire pour la pupille. Une fois 
la cuisson terminée, place deux cercles 
de mozzarella surmontés de deux 
morceaux d'olive noire sur le visage 
de chaque momie. Dispose ensuite 
les momies sur un plateau pour leur 
dernier supplice…

Bouh!

Préchauffe le four à 180˚C (th. 6). 
Fais fondre 75 g de chocolat noir 
à feu doux. Écrase les bananes à la 
fourchette. Dans un saladier, mélange 
le beurre mou, l'œ uf et les bananes 
écrasées. Ajoute ensuite le chocolat 
fondu, le sucre, la farine et la levure. 
Remplis aux 3/4 les alvéoles d'un moule 
à muffins préalablement beurré et 
enfourne pour 15 à 20 minutes.

Pendant ce temps, réalise les yeux des 
araignées. Fais fondre à feu doux le 
chocolat noir restant et mets-le dans 
une poche à douille. Sur une petite 
planche recouverte de papier sulfurisé, 
dépose 12 petits ronds de chocolat 
noir qui serviront de pupille aux 
yeux des araignées. Place la plaque au 

Tu te sens capable de boire un cocktail 
dans lequel flotteraient… des yeux ?! 
Pour fabriquer les yeux en question, 
épluche les litchis puis, à l'aide d'un 
couteau découpe la chair autour de la 
base du noyau pour pouvoir l'enlever 
sans abimer le fruit. Insère dans chaque 
litchi un grain de raisin pour obtenir 
un œ il globuleux à souhait. Verse le jus 
rouge dans de grands verres et répartis 
équitablement les yeux de litchi pour 
offrir à tes convives une surprise qu'ils 
ne sont pas près d'oublier.

MUFFINS ARAIGNÉES  
CHOCO-BANANE

COCKTAIL SANGLANT

POUR 6 MUFFINS

Temps de préparation : 40 minutes
Temps de cuisson : 20 minutes

LES INGRÉDIENTS

• 75 g de chocolat noir  
+ 30 g pour la décoration

• 70 g de chocolat blanc 
• 1 œufs
• 150 g de farine
• 50 g de sucre
• 1/2 sachet de levure chimique
• 75 g de beurre à température ambiante
• 2 bananes 
• 6 rouleaux de réglisse

POUR 6 PERSONNES

Temps de préparation : 10 minutes

LES INGRÉDIENTS

• 1 l de jus de fruits de couleur rouge  

(pomme-framboise, cerise, cranberry,  

fraise…)

• une dizaine de litchis

• une dizaine de grains de raisin

congélateur pendant quelques minutes 
afin que le chocolat durcisse. Une fois 
le chocolat noir bien pris, fais fondre le 
chocolat blanc, verse-le à son tour dans 
la poche à douille et recouvre chaque 
pupille noire d'un disque de chocolat 
blanc d'1 cm de diamètre environ. Tu 
peux varier la taille et la forme des 
yeux pour jouer sur les expressions 
des muffin-araignées. Place à nouveau 
au congélateur pendant une dizaine 
de minutes. Tes yeux sont prêts ! 

Dès qu'ils sont cuits, sors les muffins 
du four et laisse-les tiédir. Démoule-
les et dispose sur le chapeau de chacun 
d'entre eux deux yeux et 8 pattes que 
tu auras découpées dans les rouleaux de 
réglisse en dédoublant les fils.
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JACK-O´-LANTERN - 
Ĺ INCONTOURNABLE
        CITROUILLE SCULPTÉE

LES OMBRES  
TERRIFIANTES

Dans l'ancien conte irlandais à l'origine 
de cette tradition, le malheureux Jack 
erre entre le monde des vivants et des 
morts avec, à la main, une lanterne 
creusée non dans une citrouille, mais 
dans un rutabaga. Quel que soit le 
légume que tu décides de sculpter 
pour l'occasion, la technique reste 
la même ! Commence par découper 
le chapeau de la lanterne. Attention, 
la peau des courges peut parfois être 
très dure et glissante, demande à un 
adulte de t'aider pour les découpes. 
Afin d'obtenir un chapeau qui ne tombe 
pas à l'intérieur quand tu voudras le 
mettre en place, la lame du couteau 

MATÉRIEL

• 1 citrouille

• 1 bougie chauffe-plat

MATÉRIEL POUR UNE BOUGIE

• 1 petit pot en verre

• du fil de fer

• une feuille de papier cartonnée

• une bougie chauffe plat

• du scotch

• une paire de ciseaux

doit être orientée en biais au moment 
de la découpe. À l'aide d'une grosse 
cuillère, évide la citrouille en enlevant 
tous les filaments ainsi que les graines. 
Gratte bien le fond et toutes les parois 
pour que ta courge se conserve le plus 
longtemps possible. Passe un coup de 
chiffon à l'intérieur pour terminer 
ce grand nettoyage. À l'aide d'un 
stylo, dessine sur ta citrouille ce que 
tu projettes de découper : un visage 
inquiétant, des motifs, une chauve-
souris… tout est possible. À l'aide d'un 
pic ou d'un poinçon, perce de petits 
trous le long des traits que tu viens 
de tracer puis demande à un adulte de 

découper le long de ces pointillés avec 
un couteau à dents. Ta citrouille est à 
présent terminée. Dépose une bougie 
chauffe plat à l'intérieur, replace le 
couvercle et installe-la à la nuit tombée 
pour éloigner les esprits farceurs.

Dessine sur une feuille cartonnée un 
personnage terrifiant. Découpe-le et 
scotche-le au bout d'un fil de fer d'une 
trentaine de centimètres. Enroule 
l'autre extrémité du fil en haut d'un 
petit pot en verre en prévoyant de 
laisser le personnage de papier flotter 
à quelques centimètres au-dessus du 
rebord. Allume une bougie chauffe-plat 
à l'intérieur du pot. Dans une pièce à la 
lumière tamisée, place ton photophore 
non loin d'un mur et affine, grâce au 
fil de fer, la position du personnage en 
papier jusqu'à ce que l'ombre menaçante 
de ton personnage se projette sur le 
mur. 

LES POUPÉES sANS-SOUCIS
Un problème ? Une inquiétude ? Les 
petites poupées sans-soucis sont là 
pour t'aider ! Avant de t'endormir, 
chuchote-leur tes tracas puis dépose-les 
délicatement sous ton oreiller. Tu peux 
à présent dormir tranquille, tes poupées 
amies veillent sur toi. 
Pour fabriquer une poupée sans-soucis, 
découpe un morceau d'allumette qui 
deviendra le corps de la poupée, et 
un autre, plus petit, pour les bras. 
Enroule autour du corps de la poupée 
un morceau de tissus. Attache le tissu 
au corps à l'aide d'une ficelle. Dépose le 
plus petit bâton perpendiculairement 
au premier, au niveau des bras. Fixe ce 
deuxième bâton à l'aide de la ficelle, en 
croisant le fil en diagonale autour de la 

MATÉRIEL

• des allumettes

• une paire de ciseaux

• du fil (de laine, de broderie…)

• de chutes de tissus

• un stylo noir

• un stylo rouge 

BRICOLAGE

poitrine de la poupée. Enroule ensuite le 
fil autour de chacun des bras. Termine 
par un nœ ud (ou un point de colle 
liquide) au dos de ta poupée. À l'aide 
d'un stylo, dessine deux points pour les 
yeux, des cheveux, un point rouge pour 
la bouche. Ta poupée est terminée ! 
Fabrique d'autres poupées en variant 
les matériaux et les couleurs. Tu peux 
par exemple créer deux jambes à l'aide 
d'un troisième morceau d'allumette 
relié au corps par un fil noué. Tout est 
permis. 
Glisse une poupée sans-soucis à 
l'intérieur d'une enveloppe au nom de 
chacun des tes invités, et offre-les à tes 
convives quand la fête est sur le point 
de toucher à sa fin.  



Stéphane Servant

Audrey Spiry

L ’ E x p é d i t i o n

Stéphane Servant & Audrey Spiry
L’EXPÉDITION

Une femme pirate éprise de liberté, un enfant 
rencontré dans un port, leur attachement et la 
filiation qui se crée : voilà les ingrédients de 
cet album si singulier. Avec toute la puissance 
poétique qu’on lui connaît, Stéphane Servant 
a imaginé cette histoire. Une histoire qui parle 
de la vie et de la mort, d’être parent et d’être  
enfant, de partir et de revenir. Une célébration 
de l’amour dans ce qu’il a de plus fort, porté 
par les images magnétiques et enchanteresses 
d’Audrey Spiry.

Stéphane SERVANT a travaillé en milieu scolaire et associatif comme intervenant artistique, 
après des études de littérature anglophone. Il s’est ensuite aventuré dans le développement 
culturel, les arts du cirque, le graphisme, l’illustration de presse. Il se consacre aujourd’hui 
pleinement à l’écriture d’albums jeunesse et de romans.

Audrey SPIRY a commencé sa carrière comme jeune prestidigitatrice, d’où son goût 
particulier pour la mise en scène et les atmosphères étranges. Sa première bande dessinée 
a été saluée par la critique comme « un opéra visuel d’une grande expressivité picturale ». 

> 22 X 28,5 
> 36 pages 
> 17 €
> dès 5 ans 
> isbn 9791035204891 

ALBUM

EN LIBRAIRIE 
LE 27 OCTOBRE



Claude Roy, Jean Tardieu, Paul  
Verlaine, Andrée Chedid et collectif  
de 53 réalisateurs et réalisatrices

LES QUATRE NOUVELLES SAISONS 
D’EN SORTANT DE L’ÉCOLE 

Et si l’art de l’animation s’emparait de la poé-
sie avec audace, créativité et onirisme ?  
C’est le défi relevé haut la main par ce livre et 
ces films qui mettent en scène 52 poèmes et 
les 52 interprétations graphiques qu’en ont fait 
de jeunes réalisateurs de cinéma d’animation.  
Les courts-métrages, tantôt légers, mélan-
coliques, oniriques ou drôles, ont chacun un  
univers graphique singulier et permettent de se 
rendre compte de la diversité des techniques  
d’animation. Les textes de Roy, Tardieu, Verlaine et  
Chedid prennent une dimension tout autre  
accompagnés de ces images puissantes.

> 30,5 X 23 
> 112 pages et 2 dvd

> 29,90€
> dès 4 ans

> isbn 9701035204846 

ALBUM

EN LIBRAIRIE 
LE 3 NOVEMBRE

Andrée Chedid
DESTINATION : ARBRE

R é a l i s a t r i c e  Marie Deboissy

Parcourir l’Arbre 
Se lier aux jardins
Se mêler aux forêts
Plonger au fond des terres
Pour renaître de l’argile 

Peu à peu 
S’affranchir des sols et des racines 
Gravir lentement le fût 
Envahir la charpente 
Se greffer aux branchages 

Puis dans un éclat de feuilles
Embrasser l’espace
Résister aux orages 
Déchiffrer les soleils
Affronter jour et nuit

Évoquer ensuite
Au cœur d’une métropole
Un arbre un seul
Enclos dans l’asphalte 
Éloigné des jardins
Orphelin des forêts 

Un arbre
Au tronc rêche
Aux branches taries
Aux feuilles longuement éteintes

S’unir à cette soif
Rejoindre cette retraite
Écouter ces appels

Sentir sous l’écorce
Captives mais invincibles
La montée des sèves
La pression des bourgeons
Semblables aux rêves tenaces
Qui fortifient nos vies

Cheminer d’arbre en arbre
Explorant l’éphémère
Aller d’arbre en arbre
Dépistant la durée.

14 15

Jean Tardieu

Les yeux bandés les mains tremblantes
trompé par le bruit de mes pas
qui porte partout mon silence
perdant la trace de mes jours
si je m’attends ou me dépasse
toujours je me retrouve là
comme la pierre sous le ciel.

Par la nuit et par le soleil
condamné sans preuve et sans tort
aux murs de mon étroit espace
je tourne au fond de mon sommeil
désolé comme l’espérance
innocent comme le remords.

Un homme qui feint de vieillir
emprisonné dans son enfance,
l’avenir brille au même point,
nous nous en souvenons encore,
le sol tremble à la même place,

le temps monte comme la mer.

JOURS PéTRIFIéS

R é a l i s a t r i c e  Éva Lusbaronian
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R é a l i s a t r i c e  Aude David

Claude Roy

Il est venu un jardin cette nuit
qui n’avait plus d’adresse
Un peu triste      il tenait poliment
ses racines à la main
Pourriez-vous me donner
Un jardin où j’aurais
Le droit d’être jardin ?
Il faudrait arroser mes laitues
et un mur ayant bu beaucoup de soleil
pour mûrir mes poires en espalier
Deux carrés pour mes asperges
et les plates- bandes de fraisiers
Si vous aviez la bonté
de mettre aussi un  vieux figuier
pour donner de l’ombre
et beaucoup d’arbres fruitiers
pour les saisons des confitures
N’oubliez pas un puits profond
et un jet d’eau à volonté
C’est une vie qui n’est pas une vie
que d’être un jardin égaré
qui n’existe qu’en souvenir
et ne sait plus où fleurir

LE JARDIN PERDU

Claude Roy

R é a l i s a t r i c e  Natalia Chernysheva

L’enfant qui a la tête en l’air
Si on se détourne, il s’envole.
Il faudrait une main de fer
pour le retenir à l’école.

L’enfant qui a la tête en l’air
ne le quittez jamais des yeux :
car dès qu’il n’a plus rien à faire
il caracole dans les cieux.

Il donne beaucoup de soucis
à ses parents et à ses maîtres :
on le croit là, il est ici,
n’apparaît que pour disparaître.

Comme on a des presse-papiers
il nous faudrait un presse-enfant
pour retenir par les deux pieds
l’enfant si léger que volant.

L’ENFANT 
QUI A LA TêTE EN L’AIR
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Andrée Chedid

Elles sont parties les filles du vent 
Les filles sans parrainage
Les grandes filles incertaines
Qu’effarent les mots les colliers les maisons 

Les filles aux chevelures
Les filles aux hanches étroites
Les filles aux paumes ouvertes
Et au corps étonné

Elles sont parties les filles qui savent
Les filles les grandes filles du vent
Amies-soleil des tristesses 
Compagnes inquiètes de la joie 

Elles sont parties les filles qui savent 
Légères et lourdes
De la chanson des mondes
Elles sont parties
Et elles sont là 

LES FILLES DU VENT

R é a l i s a t r i c e  Héloïse Ferlay
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