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petitepoche.fr

Adrien Cadot

Échappée 
nocturne

Voilà des mois que ce jeune 
garçon économise pour s’acheter 
le jeu vidéo de ses rêves. 
Mais quand il ouvre sa tirelire, 
une mauvaise surprise l’attend. 
Plus une pièce, pas un billet ! 
À la place, une énigme écrite 
sur un bout de papier. Seul 
un membre de sa famille, 
parfaitement informé de ses 
habitudes, a pu lui faire le coup ! 
Furieux, il décide de jouer les 
détectives. Les interrogatoires 
commencent…

Mathis 
IL EST OÙ PAPA ?
Alors qu’elle franchit la grille du collège, Monica reçoit 
un appel de l’institutrice de Pierre, son petit frère. Une fois 
encore, leur père a oublié de venir le chercher à la fin de 
la journée. Où se trouve leur père ? Le connaissant, cela 
pourrait tout aussi bien être dans la cage aux lions du zoo 
que sur la lune... Monica décide alors de faire le tour du 
quartier pour tenter de le retrouver. Sur le chemin du retour, 
ils finissent enfin par le retrouver, mais il se pourrait bien 
que, cette fois, il ait une bonne excuse et une excellente 
nouvelle à leur annoncer !

MATHIS travaille comme illustrateur et auteur pour diverses 
maisons d'édition, revues et journaux.  
Aux Éditions Thierry Magnier, il a publié de nombreux 
albums et romans dont la série Boris.
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  Mathis

Il est où 
  papa ?

Voilà des mois que ce jeune 
garçon économise pour s’acheter 
le jeu vidéo de ses rêves. 
Mais quand il ouvre sa tirelire, 
une mauvaise surprise l’attend. 
Plus une pièce, pas un billet ! 
À la place, une énigme écrite 
sur un bout de papier. Seul 
un membre de sa famille, 
parfaitement informé de ses 
habitudes, a pu lui faire le coup ! 
Furieux, il décide de jouer les 
détectives. Les interrogatoires 
commencent…

COLLECTION PETITE POCHE

Adrien Cadot 
ÉCHAPPÉE NOCTURNE
C’est l’été, il fait chaud et les gamins qui vivent sur cette 
dalle de béton s’ennuient ferme. Jouer à dégommer des 
bouteilles en verre d’un jet de caillou bien senti ? Déjà 
fait. Un foot improvisé ? Trop chaud. Il paraît qu’un cirque 
vient de s’installer à quelques arrêts de bus. L’adolescent le 
sent, quelque chose monte en lui. Lui, qui à la nuit tombée, 
reviendra respirer l’odeur des animaux. La promesse d’une 
chevauchée inattendue, d’un moment de liberté farouche, 
aux allures d’échappée nocturne.

Adrien CADOT est journaliste spécialisé dans les disciplines 
olympiques. Il est également auteur et a publié aux Éditions 
Thierry Magnier Le livre de l'empereur et L'avorton.

> 10,5 x 15
> 48 pages

> 3,90 €

> 10,5 x 15
> 48 pages

> 3,90 €

EN LIBRAIRIE 
LE 27 MAI
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Joanna Carro, César Sanchez,  
illustré par María Ramos 

LE LIVRE DU FUTUR

Lorsqu’on devient adulte, c’est parfois difficile de se 
souvenir de qui on était enfant. Quel était notre plat 
préféré ? notre idole ? notre métier rêvé ? le nom de 
notre premier animal de compagnie ? Heureusement, 
grâce à ce livre à lire et à compléter, ton futur toi adulte 
est là pour te rappeler les priorités : collecter les sou-
venirs (écrire, coller, agrafer, dessiner) pour plus tard 
s’en rappeler !

Un album singulier qui réinvente le concept de capsule 
temporelle. Un trésor de notre enfance à sceller grâce 
à son enveloppe TOP SECRET et à savourer adulte.

> 17 x 24
> 48 pages

> 15,90 €
> dès 8 ans

ALBUM

Joana CARRO est éditrice de la maison d’édition espagnole Fulgencio Pimentel.  
En 2018, son moi du futur lui a confié la co-écriture du Livre du futur.

César SANCHEZ a créé la maison d’édition espagnole Fulgencio Pimentel.
Il a été journaliste, organisateur d’événements et a traduit plus d’une soixantaine  
de livres.

María RAMOS est une artiste espagnole avec une spécialité en illustration. Autrice 
d’albums pour enfants et de bandes dessinées, elle s’intéresse à la communication  
au travers de l’image et la narration séquentielle.

Raconte-moi tes meilleures
vacances :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pour moi, les  vacances 

sont le meilleur moment de l’année ! Pour toi aussi ?

 

Dessin
e-toi en tra

in de te baigner 

dans c
ette piscine de rêve. 

N’oublie pas d’ajouter 

de l’eau !

De quelles couleurs pourrait 
être ce papillon ?

C’était une colo ?

Tu peux aussi représenter 

quelqu’un qui ne sait pas 

nager, dans une bouée.

 

Es-tu du genre à garder une carte postale de ta grand-mère, la photo d’une star, 
une place de cinéma, un billet d’entrée pour le zoo ou un ticket de métro ?

Il y a des papiers dont on ne veut 
pas se séparer. et collerDécouper… D’ailleurs, rien ne t’oblige à les jeter ! 

Découpe-les et colle-les sur cette page.

Tu peux aussi ajouter ici une image d’un magazine (si tes parents te donnent la permission...       ).
Avec ce méli-mélo de papiers, tu obtiendras un collage super original !

EN LIBRAIRIE 
LE 27 MAI
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> 14 x 22
> 224 pages

> 14,90 €
> dès 14 ans

Susie Morgenstern
TOUCHE-MOI

Rose est albinos. Depuis l’enfance, elle se sent 
mise à l’écart à cause de sa différence. Oui mais 
voilà, Rose ne rêve que d’une chose : qu’on ose 
enfin l’approcher, la toucher, et lui faire décou-
vrir ces ébats qui ont l’air de passionner le monde 
entier. Cette obsession l’inquiète : est-ce normal 
d’y penser autant ? En attendant, la nuit, dans son 
lit, Rose fait marcher son petit cinéma personnel 
et s’invente des histoires torrides. Mais comment 
sauter le pas dans la vraie vie ? Quand son pro-
fesseur d’anglais lui demande de travailler en duo 
avec Augustin, Rose croit à un canular. Augustin ? 
Ce garçon mutique et couvert de boutons ? Elle ne 
pouvait pas plus mal tomber…
Pourtant, au fil des semaines et des rendez-vous, 
Rose apprend à le connaître et découvre un gar-
çon d’une intelligence et d’une générosité rares. 
De cette rencontre naît une amitié sincère qui 
bouleversera leurs quotidiens, jalonnant l’année 
de fêtes merveilleuses, de danses, de rires et de 
larmes.

Susie MORGENSTERN est née dans le New-Jersey. 
Elle a fait des études de lettres et a enseigné 
l’anglais à l’Université de Nice. Elle écrit pour  
la jeunesse depuis de nombreuses années.

> Tous les romans de la collection L'Ardeur sont disponibles en SP numérique.

L'ARDEUR

EN LIBRAIRIE 
LE 27 MAI
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> La collection L'Ardeur c'est aussi un compte Instagram @l_ardeur_

RETROUVEZ LES TITRES DE LA COLLECTION L'ARDEUR

Camille Emmanuelle
LE GOÛT DU BAISER

> 16 octobre 2020

Manu Causse
LE POINT SUBLIME

> 29 janvier 2020

MAIA BRAMI

L’ARDEUR

Maïa Brami 
TOUTE À VOUS

> 18 mars 2020 

J’arrive devant le cinéma en même temps qu’Augustin, qui 
doit faire dix centimètres de plus que moi. On est synchro ! 

Il a dû répéter pendant plusieurs heures car il annonce, 
avec éloquence, comme s’il avait inventé ce mot  

si spécial : « Bonjour. » Je lui rends son bonjour. Nous 
achetons nos billets et nous installons dans la salle. 
Côte à côte. Sa présence mâle, malgré la situation 

dermatologique catastrophique de son visage, me plaît.  
Je remarque qu’il est bien bâti et qu’il possède 

certainement toutes les pièces du puzzle masculin.  
En dehors de mon frère et mon père, c’est la première fois 
que je suis au cinéma seule avec un garçon. C’est comme 

si j’avais atteint un stade plus élevé dans mon degré 
d’évolution. Il ne m’en faut pas plus ! C’est parti : dans  

ma tête, mon cinéma se met en marche. 

«

»
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ALBUM

> 25,5 x 32
> 96 pages

> 21,50 €
> dès 6 ans
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 Filet mignon aux chanterelles, sablés à la violette, sirop de sapin, salade de pissenlit, 
velouté d’orties, clafoutis aux fraises des bois…

50 recettes 

simples et variees 

pour apprendre à cuisiner les plantes, fl eurs 
et fruits sauvages au fi l des saisons.

9:HTLANF=WUXWU\:

Avec 
des conseils 

précieux pour 
devenir un as de 

la cueillette et des 
activités DIY pour 

toute l’année !

Justine Gautier 

Laure Van Der Haeghen

Cuisine 
des

 b  is 
et

 des 

f  rets

Justine Gautier & Laure Van der Haeghen 
CUISINE DES BOIS ET DES FORÊTS

Fraise des bois, oseille, châtaigne, sureau noir, 
pissenlit, bourgeon de sapin, ortie, chanterelle… 
Mais où trouver ces plantes et fruits des forêts ?  
À quel moment de l’année ? Que manger : la fleur, 
le fruit, les deux ? Et surtout, comment les cuisiner ?
À travers une cinquantaine de recettes simples 
et variées, classées par plante et par saison, 
ce grand livre deviendra vite indispensable à 
tous les cuisiniers en herbe qui veulent manger 
local et responsable au fil de l’année. Et qui 
aiment se balader ! Des conseils pratiques pour 
la cueillette, une fiche d’identité par plante, des 
pages documentaires sur des espèces spécifiques 
(champignons, fleurs comestibles, etc.) et même 
des activités DIY (construire une mangeoire  
à oiseaux, fabriquer une couronne de fleurs).

Apprenez à reconnaître, à cueillir et à cuisiner 
plus de 24 plantes des bois et des forêts au fil des 
saisons !

Laure VAN DER HAEGEN vit à Amiens. Elle a publié un livre de coloriage, Nature  
à Colorier, aux Grandes Personnes.

Quand elle n’est pas en cuisine, en balade ou en train de lire, Justine GAUTIER 
travaille dans un musée parisien. Cuisine des bois et des forêts est son premier livre 
en tant qu’autrice.

EN LIBRAIRIE 
LE 27 MAI
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Arianna Tamburini
LE PLEIN DE CHOSES 
IMAGIER FOU POUR ENFANTS CURIEUX

Un serpentin, une vache, un dentier sauteur, des 
spaghettis, une grande roue, des maracas, King 
Kong, une luge : cela donne une petite idée de ce 
que l’on peut trouver dans ce très grand imagier 
coloré et vivant, farfelu à souhait. Seize lieux bien 
connus des enfants sont ici passés au crible.
Des mots du quotidien aux mots techniques, 
drôles ou plus poétiques, cet album tout-carton 
aux coins ronds et au très grand format revisite 
de manière décalée et grandement illustrée le 
principe de l’imagier classique, pour petits et 
grands.

> 30 x 40 
> 32 pages

> 22 €
> dès 2 ans

ALBUM

Arianna TAMBURINI est née à Urbino, petite ville d'art sur les douces collines de 
la région des Marches. Après avoir été sélectionnée au concours d'illustration du 
Salon du Livre de Bologne, elle décide de tenter sa chance à Paris. Elle a publié 
aux Éditions Thierry Magnier Bons baisers de Paris.

EN LIBRAIRIE 
LE 3 JUIN

N
O

UV
EL

LE DATE

ATTENTION TRÈS GRAND LIVRE CARTONNÉ !



Eva Montanari
TINTAMARRE ET GAZOUILLIS 
UNE JOURNÉE À LA MER

Vive les vacances ! La découverte de la mer, 
les vagues qui font splash, les mouettes qui 
font iiik iiik, le château de sable qui fait tap 
tap, la crème solaire qui fait splotch, les pois-
sons qui font blob blob, et la montre tic-tac 
qui annonce que c’est déjà l’heure de ren-
trer… et que fait le Petit Crocodile ? Ouin 
ouiiin évidemment ! Mais cette fois-ci, c’est 
Papa Crocodile qui rassure et qui accom-
pagne le rituel du soir : la douche (pchii),  
le dîner au son des grillons (cri cri cri), l’ob-
servation des étoiles (waouh)…

> 23,5 x 15,5
> 36 pages

> 14,50 €
> dès 2 ans

ALBUM

Eva MONTANARI vit en Italie et a publié  
de nombreux livres pour enfants. Sont parus aux 
éditions Thierry Magnier Tintamarre et gazouillis, 
une journée tout en bruits et Regarde, Papa. 

LA SUITE
DE

EN LIBRAIRIE 
LE 1ER JUILLET
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Séraphine Menu
THE YELLOW LINE

En attendant l’arrivée de l’Eurostar qui doit la conduire 
à Londres pour l’été, Louise n’a qu’une envie : fuir. 
Retrouver les bras de Colin, et renoncer à ce projet 
stupide. Passer deux mois chez sa cousine Ali qu’elle 
n’a pas vue depuis des années lui semble tout à coup 
insurmontable. Pourtant, quand Louise aperçoit le 
sourire de sa cousine sur le quai de St. Pancras, elle 
a un pressentiment. Cet été ne ressemblera à aucun 
autre. Et en effet, Louise est emportée par ce tourbil-
lon qu’est devenue Ali, à des années lumières de la 
jeune fille bien sage qu’elle était il y a encore quelques 
années. Entre Ramya et Mindy, ces deux anglaises 
avec lesquelles Ali partage un petit appartement dans 
l’East London, le pub situé juste en bas de chez elles  
(The Yellow Line), et Farid qui les entraîne dans les soi-
rées les plus folles de la capitale, c’est une plongée dans 
un univers complètement nouveau pour Louise. 

Une virée dans une coloc londonienne le temps d'un été !

> 14 x 22
> 288 pages

> 12,90 €
> dès 14 ans

GRANDS ROMANS

Après ses études, Séraphine MENU s’installe à Londres, puis voyage 
en Asie, avant de poser ses valises pendant quelques années  
au Canada. Aujourd’hui, elle vit à Paris, au milieu des livres qu’elle 
a collectés sur son passage.

PAR 
L'AUTRICE

DE

EN LIBRAIRIE 
LE 1 ER JUILLET

Louise se retrouva assise autour d’une grosse table en bois, dans une 
cuisine aux murs vert amande remplie d’ustensiles pastel. (...) l’une 

aux cheveux bouclés qui lui rappelèrent Violette, anglaise à la peau 
claire et au nez retroussé ; la seconde, d’origine indienne, coiffée d’une 

longue tresse et la main recouverte par un immense tatouage  
au henné ; l’observaient. Elles regardaient Louise avec des yeux 

curieux, presque gourmands, s’arrêtant successivement sur ses longs 
cheveux chocolat, ses grands yeux noisette, son chemisier moutarde  

et sa petite valise pêche : un mélange de saveurs inédit.

«
»

N
O

UV
EL

LE DATE



Nathalie Bernard
scénario de Frédéric Portalet 
D.O.G. 

Le lieutenant-détective Valérie Lavigne a repris du 
service. Cette fois, elle est sur la trace de trois jeunes 
portés disparus. Des ados sans histoire, et à priori 
sans point commun, si ce n'est une addiction pro-
noncée aux écrans et ce tatouage, sur l'avant-bras. 
Trois lettres gothiques bleu foncé : D.O.G.
En parallèle de cette enquête, nous plongeons avec 
une de ces ados disparus dans les entrailles de Mon-
tréal. Sous la ville serpentent des kilomètres de sou-
terrains, et certains tunnels oubliés semblent l'endroit 
rêvé pour dissimuler les desseins les plus tordus.
Le compte à rebours est lancé.

Dans les souterrains de Montréal, personne ne vous 
entendra crier...

> 14 x 22
> 288 pages

> 14,80 €
> dès 14 ans

GRANDS ROMANS

Nathalie BERNARD est notamment l'autrice aux éditions Thierry Magnier de Sept jours 
pour survivre, Sauvages, Keep Hope et Le dernier sur la plaine (récompensé par  
la Pépite du SLPJ). Chanteuse à ses heures perdues, il lui arrive de donner une forme 
« spectaculaire » à ses romans. Elle vit près de Bordeaux.

EN LIBRAIRIE 
LE 26 AOÛT

C’était terrifiant. Alicia courait dans les tunnels chargés 
d’une humidité nauséabonde, sans savoir où elle allait, sans 

connaître le chemin vers la sortie. Pour échapper  
à l’obscurité, elle s’éclairait avec la lumière du téléphone, 

tout en sachant que cela permettait aussi à l’homme  
de ne pas perdre sa trace. (...)

J’ARRIVE ! hurla l’homme si fort que, cette fois, elle crut que 
ses mots étaient capables de l’attraper aussi bien que son 

lasso. Pendant un instant, elle se sentit faiblir et craignit  
de perdre pied.

À la phrase suivante, lorsqu’elle l’entendit lâcher dans  
un souffle « je vais te tuer », elle espéra qu’il était plus loin, 

qu’il perdait de la distance.

«

»
PAR 

L'AUTRICE
DE



> 14 x 22
> 144 pages

> 11 €
> dès 10 ans

Valentine Goby 
L’ANGUILLE

Quand Halis a appris qu’une élève en situation de 
handicap allait intégrer sa classe, une petite voix 
au fond de lui s’est réjouie. Enfin ! Avec un peu de 
chance, cette fille attirera une partie des insultes 
qu’on lui lance chaque jour : patapouf, sac de 
graisse, bouboule etc. Mais lorsque Camille fait son 
entrée dans la cour du collège, Halis et ses cama-
rades découvrent une fille en apparence normale. 
Pas de fauteuil, pas de béquilles… C’est quand 
Camille retire son manteau à l’aide de ses dents  
et d’un vif mouvement du menton qu’ils comprennent : 
elle n’a pas de bras ! Avant son déménagement, cela 
ne posait de problème à personne, mais dans ce 
nouveau collège, Camille se sent traquée par ces 
grappes d’yeux qui ne la quittent plus. Si certains se 
moquent d’elle, tous sont subjugués quand, en cours 
de natation, elle se met à onduler comme un pois-
son. Camille l’Anguille se fait sa place dans ce nou-
veau collège, et Halis, enfermé dans ses complexes, 
peine à suivre. Mais la patience et l’enthousiasme 
de Camille viendront à bout de ses résistances,  
et c’est une magnifique histoire d’amitié qui com-
mence alors à s’écrire.

Valentine GOBY est une autrice reconnue pour ses romans adulte, comme jeunesse. 
Passionnée par l’histoire et la transmission, la mémoire est son terrain d’exploration 
littéraire essentiel.

GRANDS ROMANS

Valentine Goby réussit le tour de force de proposer une réécriture de Murène 
pour la jeunesse, sans rien perde de la pertinence du propos et de la puissance 
de ses personnages.

EN LIBRAIRIE 
LE 26 AOÛT

Elle est là, regardez, toute menue dans sa veste jaune 
d’or avec des cheveux d’incendie, la fille différente.  

Une fille qui ôte son manteau avec les dents. Une fille qui  
se sert de ses dents comme de mains, comme de doigts. 

Ils étaient obnubilés par ses jambes, ils cherchaient  
un fauteuil roulant. Aucun des élèves n’a regardé Camille 

en entier. Et maintenant ils la voient, et leurs bouches 
s’ouvrent comme des bouches de poissons : Camille 
Berthier n’a pas de bras. Ils fixent médusés le torse 
de Camille debout devant le bac de vêtements, les 

manches molles et vides de sa veste jaune qui pendent 
aux épaules, ou plutôt à l’endroit où devraient se trouver 

des épaules. Des manches d’épouvantail, se dit Halis.  
Il ne peut pas s’empêcher de penser, soulagé, qu’elle non 

plus n’aura pas droit à l’ascenseur.

«

»

N
O

UV
EL

LE DATE



Katy Couprie
À DEUX MAINS

C’est fou tout ce qu’on peut inventer, raconter, faire 
avec ses deux mains !
Se saluer, jouer aux ombres chinoises, montrer une 
direction, trahir une émotion, dessiner, raconter... 
créer !
Les mains sont deux formidables outils que Katy 
Couprie a pris le temps d’observer et de croquer 
sur le vif. Cet album classique, sorti pour la première 
fois en 2001, combine gravures d’artiste et fonds 
colorés tranchés, mouvements du quotidien et gestes 
plus poétiques, pour nous inviter à jouer avec notre 
motricité et notre créativité.

> 14,7 x 19,5
> 24 pages

> 11,90 €
> dès 1 an

PIM ! PAM ! POM !

© Éditions Thierry Magnier, 2001
© Éditions Thierry Magnier, 2020 pour la présente édition
www.editions-thierry-magnier.com
ISBN : 979-10-352-0364-1 • Dépôt légal : août 2020
Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse
Achevé d’imprimer en ambidextre par Loyal Print (Espagne) 
sur Sunboard 350 g en juin 2020 •Photogravure : Terre Neuve

9:HTLANF=WUX[YV:

11, 90 €

Katy COUPRIE est diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs  
de Paris. Elle est peintre, graveuse, autrice-illustratrice et photographe. Elle a publié 
de nombreux ouvrages aux éditions Thierry Magnier.

EN LIBRAIRIE 
LE 26 AOÛT



Corinne Dreyfuss
UN OISEAU UN CHAT

Zozo est un tout petit oiseau (cui-cui !). Chacha, 
lui, est un gros gras chat gris (miaou !). Chacun 
de leur côté de la page, Zozo et Chacha vivent 
tranquillement leur vie : Zozo virevolte et chante, 
tandis que le gros matou ronronne tranquillement. 
Quand soudain – wizzz ! – Zozo glisse du côté de 
Chacha : niac, avalé, l’oiseau ! Mais Zozo n’a pas dit 
son dernier mot...

> 14,7 x 19,5
> 24 pages

> 11,90 €
> dès 1 an

PIM ! PAM ! POM !

Zozo picore.

pic

pic

pic

pic

picpic

picpic

pic

pic
pic

pic
pic pic

Chacha ferme un œil.

Corinne DREYFUSS est autrice-illustratrice reconnue pour la jeunesse. 
Elle a publié de nombreux albums aux Éditions Thierry Magnier et vit  
à Marseille.

EN LIBRAIRIE 
LE 26 AOÛT



Françoise de Guibert & Ronan Badel
LA BANDE À BILLY

Billy est un cow-boy solitaire. Pas besoin d’amis,  
il roule seul. Mais Billy porte un vrai couvre-
chef de chef, et Billy marche de cette dé-
marche si décidée qu’en le voyant passer 
les frères James veulent aussitôt lui emboîter  
le pas... et faire partie de sa bande ! Une 
bande, mais quelle bande ?! La bande à Billy 
pardi ! Qui augmenta au fur et à mesure de 
l’histoire : viendront ensuite Ompapoose, Butch 
et Cassidy, les sœurs Ramdam, un chien pelé... 
Stooop ! crie Billy. Sauf si... Être le chef permet 
aussi de donner des ordres, non ? Tiens tiens, 
ça donne une idée à Billy ça...

> 21 x 16
> 40 pages

> 12,50 € 
> dès 3 ans

ALBUM

Françoise DE GUIBERT est l’autrice de nombreux livres pour la jeunesse, elle a écrit 
cette série d’albums tout particulièrement pour Ronan Badel, qui a un faible pour  
les westerns. Elle vit en Bretagne.

Diplômé des Arts Décoratifs de Strasbourg, Ronan BADEL est auteur et illustrateur 
pour la jeunesse. Il vit en Bretagne.

EN LIBRAIRIE 
LE 26 AOÛT



Sandrine Caillis
LES OMBRES QUE NOUS SOMMES

À 15 ans Camille est passé maître dans l’art du ca-
mouflage. Sweat à capuche et éternel jean noir, il vit 
comme en apnée. Ces techniques de survie en milieu 
hostile, il les peaufine depuis son entrée dans le monde 
merveilleux de l’école, où on s’est toujours moqué  
de lui. Mais cette année, le mur qu’il a patiemment 
dressé entre lui et les autres va voler en éclat. Tout 
commence quand on lui impose le rôle de Titania dans  
Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare, costume 
inclus. À l’instant où il entre sur scène vêtu d’une 
robe de fée, il y a comme un glissement sous-terrain,  
annonciateur d’un séisme d’une magnitude impression-
nante. Camille n’est plus invisible aux yeux des autres. 
À tâtons, il explore alors sa féminité, sa masculinité,  
se confronte à l’attraction qu’il produit chez les autres.

> 14 x 22
> 208 pages

> 12,90 €
> dès 14 ans

GRANDS ROMANS

Sandrine 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 !

Dans la glace, j’ai scruté mon visage et ma silhouette. Dans le récit de ma 
vie, il n’y avait pas eu que cette histoire de prénom qui m’avait mis à l’écart.

C’était après les jours dorés de l’école maternelle où pendant  
les récréations, les garçons font parfois les mamans quand on manque  

de candidates, sans que personne n’y trouve jamais rien à redire. Ça s’était 
produit vers le CE2, à l’âge où on autorise le foot à prendre toute la place 

dans l’espace, dans les têtes, dans les comportements.
À ce moment-là, il avait fallu choisir. On choisissait de ne pas se soucier  
des limites du terrain et on risquait de se prendre un ballon perdu. Sinon,  
on pouvait choisir les coins sombres. J’avais toujours favorisé cette option, 

qui était devenue une seconde nature.

«

»

N
O

UV
EL

LE DATE

EN LIBRAIRIE 
LE 26 AOÛT



Boris Vian & Élisa Géhin
CHA CHA CHA DU LOUP

Un texte inédit de Vian, pour la jeunesse !
Publication à l'occasion du centenaire de la nais-
sance de Boris Vian.

Boris Vian composait aussi pour les enfants ! 
Cette chanson inédite, écrite en 1958, qui prend 
les traits d’une joyeuse ritournelle n’est pas sans 
rappeler les comptines de l’enfance ou le célèbre 
conte du Petit Chaperon rouge. Élisa Géhin s’est 
emparée de l’idée de ronde populaire pour faire 
du texte de Vian un album coloré et pétillant, 
plein de vie.

Dans une traque au loup des plus originales,  
l’espièglerie de l’écrivain du XXe siècle rencontre 
le trait malicieux de l’illustratrice contemporaine ! 

> 18 x 18
> 28 pages

> 12 € (pp) 
> dès 2 ans

ALBUM

Passée par l’école Estienne, puis les arts décoratifs de Strasbourg, Élisa GÉHIN 
travaille pour l’édition et la presse jeunesse le jeudi et les autres jours de la 
semaine bien souvent.
 
Si on devait encore présenter Boris VIAN on dirait qu’il a été un écrivain français, 
poète, parolier, chanteur, critique et musicien de jazz (trompettiste). Ingénieur,  
il fut aussi scénariste, traducteur, conférencier, acteur et peintre.

EN LIBRAIRIE 
LE 2 SEPTEMBRE

Nous n’irons pas dans le bois / Puisque le loup n’y est pas / Nous n’irons 
pas dans la rue / Puisque le loup n’y est plus / Nous n’irons pas dans  

les prés / Puisque le loup n’y est jamais / Mais si vous voulez voir  
le loup / Venez, venez, rentrons chez nous / ...

«
»

Nous n’irons pas dans le bois puisque le loup n’y est pas

Nous n’irons pas dans les prés puisque le loup n’y est jamais

Mais si vous voulez voir le loup Venez, venez, rentrons chez nous

(Provisoire)



Loïc Gaume
MYTHES AU CARRÉ

Les mythes grecs ne sont pas réputés pour 
leur simplicité : filiations épineuses, querelles 
éternelles entre dieux et déesses de l’Olympe, 
métamorphoses... Pourtant Loïc Gaume relève 
le défi de donner vie aux mythes grecs, des 
plus classiques aux moins connus, en seulement 
quatre cases. Avec son trait épuré et son 
catalogue de pictogrammes riches de sens, 
37 mythes sont passés au peigne fin pour n’en 
garder que les moments-clés : des aventures 
d’Héraclès en passant par l’odyssée d’Ulysse, 
les colères et amours de Zeus, la malédiction 
d’Œdipe, la Guerre de Troie ou encore les 
exploits des incontournables héros grecs.

Et si tous les mythes grecs pouvaient tenir en 
quatre cases ?

> 16 x 20
> 88 pages

> 15,50 €
> dès 4 ans

ALBUM

Féru de livres illustrés, Loïc GAUME lie les activités d’auteur-
illustrateur, libraire jeunesse et graphiste. Il a aussi créé  
Les Détails, une micro-structure d’édition de bande dessinée 
contemporaine, pour y publier les livres qu’il avait en tête.

PAR 
L'AUTEUR

DE

À proximité d’Ithaque, les compagnons d’Ulysse 
ouvrirent l’outre interdite offerte par Éole,  

le dieu du vent. Leur curiosité libéra des vents 
contraires, et éloigna ainsi le navire.

Ils furent ensuite emprisonnés par le cyclope 
Polyphème, qui dévora six d’entre eux. Ulysse 

profita de son ivresse pour lui crever un œil, et ils 
s’échappèrent cachés sous le ventre de brebis.

Après une terrible tempête, certains marins 
débarquèrent chez les Lotophages, qui les 

droguèrent avec des fruits provoquant l’oubli. 
Ulysse dû les ramener de force à leur mission.

Troie défaite, Ulysse voulu rentrer à Ithaque. 
L’équipage fit d’abord escale au pays des Cicones, 
où ils pillèrent toutes les richesses avant de devoir 

partir précipitamment.

Égée vit arriver le navire. Les voiles étaient  
par erreur noires, au lieu d’être blanches,  

signe que Thésée avait péri. Egée,  
fou de chagrin, se jeta dans la mer.

Thésée triompha du Minotaure et ressortit du 
labyrinthe à l’aide du fil. Une fois libéré, il rejoignit 

Ariane et s’enfuit avec elle pour regagner sa cité.

Personne n’en ressortait jamais vivant.  
Mais lorsque Thésée, le fils d’Égée, arriva sur l’île,  
la princesse Ariane en tomba amoureuse et voulut  

le sauver. Elle lui confia en secret un poignard  
et une bobine de fil. 

Égée, roi d’Athènes, devait envoyer régulièrement  
de jeunes Athéniens au roi de Crète. Les sacrifiés 
étaient donnés en pâture au Minotaure, terrible 
monstre à la tête de taureau qui vivait dans un 

labyrinthe.

EN LIBRAIRIE 
LE 9 SEPTEMBRE



Élodie Llorca
LES MAUVAISES GRAINES
Cette histoire est une histoire de fleurs. À 13 ans, Anaé 
(qui signifie "fleur majestueuse" en japonais) est une 
enfant solitaire et très débrouillarde. Il faut dire qu'elle 
vit seule avec une mère (Cyclamen) toujours absente. 
Quand elle rencontre Marguerite, elle lui plaît immédia-
tement et leur rendez-vous quotidien sur le banc de la 
rue des Peupliers devient incontournable.
Anaé a un projet un peu fou : elle en est certaine, si 
elle parvient à retrouver l'ancien amoureux de sa mère, 
leur vie changera. De lui, Anaé ne sait pas grand-
chose, excepté qu'il s'appelle Florimond et qu'il vit à 
Bormes-les-Mimosas. Peu importe, Marguerite embarque 
dans sa folie et elles entreprennent, ensemble, de traver-
ser la France sans un sou en poche. Lys, la policière, Lupin, 
le chauffeur routier fondu de concours canins... des ren-
contres profondément humaines jalonneront ce voyage 
qui verra fleurir, entre ces deux mauvaises graines, une 
amitié sincère.

L’entrée de l'autrice Élodie Llorca en jeunesse, qui nous 
offre une ode à l’amitié transgénérationnelle loufoque 
et poétique.

> 14 x 22
> 224 pages

> 12,90 €
> dès 12 ans

GRANDS ROMANS

Élodie LLORCA a été comédienne avant de se consacrer entièrement à l’écriture. 
Elle est notamment l’autrice de La correction (prix Stanislas du premier roman au 
salon de Nancy) et de Grand bassin (récompensé du prix Alain Spiess) tous deux 
publiés aux éditions Rivages.

– Le pissenlit, poursuit-elle, n’est pas une fleur, mais un bouquet de fleurs. 
Chaque pétale contient un pistil et aussi des étamines. Savez-vous qu’en réalité, 
un pissenlit est formé d’une grande quantité de fleurs ? C’est précisément pour 

cette raison qu’un pissenlit ne sera jamais seul. (...)
Marguerite pose sa main sur mon avant-bras. Sentir sa chaleur me réconforte.

- Ce ne sont pas que des mauvaises herbes, les pissenlits. Ils naissent  
au printemps, en plein soleil ou à la mi-ombre, un peu par accident, comme 

vous. Leurs racines sont bien plus profondes que ce que l’on croit.

«
»

EN LIBRAIRIE 
LE 16 SEPTEMBRE



Collectif
RÊVES AMÉRICAINS
10 NOUVELLES

Les grands espaces, Jimi Hendrix, la ruée vers l'or, 
New York, Miami, la Côte ouest, Donald Trump, 
les grizzlys, la démesure, le jazz New Orleans... 
autant d'images qui surgissent spontanément 
quand on pense à ce pays hors norme que 
sont les États-Unis. Les auteurs de ce recueil de 
nouvelles se sont prêtés au jeu et nous livrent 
tour à tour leur propre vision de l'Amérique. D'un 
siècle à l'autre, d'un État à l'autre, ne niant ni sa 
beauté, ni ses failles, ces dix textes ébauchent 
le portrait d'une Amérique plurielle et complexe.

Ce recueil collectif paraît à l'occasion de l'élec-
tion présidentielle qui se tiendra le 3 novembre 
prochain aux États-Unis.

Quelques uns des auteurs ayant contribué  
à ce recueil : Hervé Giraud, Nathalie Bernard, 
Stéphane Servant, Raphaële Botte, Florence 
Thinard, Mikaël Ollivier, Manu Causse, Adrien 
Cadot, Sarah Turoche, Colin Thibert.

> 14 x 22
> 208 pages

> 11,80 €
> dès 13 ans

GRANDS ROMANS

EN LIBRAIRIE 
LE 16 SEPTEMBRE



Agnès Rosenstiehl
ALPHABET POLITIQUE  
ET PHILOSOPHIQUE !

Démocratie et Don, École et Échelle, Fille et 
Femme, Goinfre et Gouffre, Île et Infini, Quantité 
et Qualité, Sources Sans Sel, Uniforme et Unique...
Cet abécédaire pas comme les autres associe, à 
chaque double-page, deux mots commençant par 
la même lettre et se répondant dans un jeu d’as-
sociation des plus fins. Sous des mots aussi simples 
que « Don », « Goinfre », « Journaux » ou « Hotte » 
se cachent souvent une analyse piquante, poli-
tique, de notre monde contemporain et de ses 
nombreuses inégalités. Agnès Rosenstiehl illustre 
chaque mot et chaque notion à l’aide de saynètes 
vivantes, au ton facétieux et libre, fourmillant de 
références et de clins d’œil culturels !

Un alphabet politique (et philosophique !) né-
cessaire pour découvrir intelligemment le monde. 
Impertinence, humour, finesse et espièglerie par 
la mère de Mimi Cracra.

éléments provisoires

> 21,5 x 30,5
> 64 pages

> 20 €
> dès 4 ans

ALBUM

Agnès ROSENSTIEHL publie depuis des années de très nombreux livres pour  
la jeunesse, elle dessine ses personnages toujours de profil, utilise des aplats  
de couleurs franches et imbrique écriture et dessin. En 2020 elle se voit nommée 
Chevalier de la Légion d’Honneur. Elle est notamment connue pour la série 
d’albums illustrés Mimi Cracra.

EN LIBRAIRIE 
LE 23 SEPTEMBRE



Mikaël Ollivier 
E-DEN (NE)
Goran n’aurait jamais dû croiser la vie de Mélanie. Mais 
quand la jeune fille est retrouvée dans un coma profond, 
une pisto-seringue à ses côtés, l’enquête est confiée au 
père de l’adolescent. Nous sommes dans un futur proche, 
et une drogue d’un genre nouveau fait des ravages. Elle va 
bouleverser la vie de Goran qui, par amour, succombe aux 
charmes virtuels de l’E-den, ce paradis artificiel en passe 
de devenir un enfer... 

Mikaël Ollivier  
PAPA EST À LA MAISON (NE)
À la sortie de l’école Élodie a une surprise  : c’est son père 
qui est venu la chercher aujourd’hui. Son univers familier 
s’écroule lorsqu’elle apprend la nouvelle : il est au chô-
mage. Élodie est alors partagée entre la honte d’être 
une fille de chômeur et le bonheur de se rapprocher 
de son père. Une vie quotidienne différente s’organise.  
Le chômage changera définitivement la vie de famille et 
les rôles de chacun. 

Mikaël Ollivier 
L’ALIBI (NE)
La vie est confortable pour Nico jusqu’au jour où il 
découvre que ses parents sont des malfrats. Même s’il leur 
fournit un alibi pour les sauver, Nico sait qu’il ne leur par-
donnera jamais le mensonge dans lequel il a vécu.

Cela fait maintenant plus de vingt ans que Mikaël OLLIVIER 
écrit des livres et des films, et pourtant, il ne sait toujours 
pas comment l’on fait, ni pourquoi.

> 12 x 21
> 208 pages

> 8 €
> dès 12 ans

> 12 x 21
> 96 pages

> 8 €
> dès 12 ans

> 12 x 21
> 80 pages

> 8 €
> dès 12 ans

EN LIBRAIRIE 
LE 23 SEPTEMBRE

SANS OUBLIER LES NOUVELLES ÉDITIONS... 
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