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Un petit manifeste drôle et 
intelligent, au service de l’enfance 
et de sa poésie.
Se dire «!Je t’aime!» puis se lancer des horreurs 
à la figure, interdire les gros mots mais en hurler 
des tas en voiture, ne pas pleurer même quand on 
a du chagrin (surtout les messieurs) : les grandes 
personnes ne font pas toujours ce qu’elles disent 
et ne disent pas toujours ce qu’elles pensent. 
Pas étonnant que les petites personnes n’y 
comprennent rien !  
Dans ce recueil pas comme les autres, Élisabeth 
Brami et Zelda Zonk viennent à leur rescousse. 
Forte de sa longue expérience de psychologue 
pour enfants et de ses talents d’autrice reconnus, la 
première a rédigé une trentaine de conseils décalés 
pour réconcilier petits et grands, la seconde les a 
illustrés avec humour et astuce.

• Un nouvel album-liste de la grande Élisabeth
Brami !

•  S’amuser des contradictions des adultes pour 
mieux les réconcilier avec l’enfance.

•  Les illustrations expressives et l’humour de  
Zelda Zonk.

•  Un format original qui joue sur la hauteur.

• Prix : 14 € • Format : 14,5 x 24 cm • 40 pages • Relié
• Tranche d’âge : + 5 ans • Thèmes :  famille - enfance - humour - vie quotidienne

Élisabeth Brami - Zelda Zonk
Les grandes personnes

    L’AUTRICE
Depuis plus de vingt ans, Élisabeth Brami, psychologue-
psychopédagogue, écrit pour la jeunesse : elle a publié plus de 
quatre-vingt albums. Nombre de ses livres ont été traduits et 
primés, beaucoup ont remporté de grands succès.

     L’ILLUSTRATRICE
Diplômée des Arts Appliqués, Zelda Zonk est illustratrice pour 
la presse et l’édition jeunesse. Son trait drôle et très incisif fait 
mouche auprès de toutes les tranches d’âge, des tout-petits 
aux jeunes adultes !

En librairie le 20 septembre 2018



Être ou paraître, il faut choisir !
Au grand bal du village, la belle Airelle, 
autruche de son état, est impatiente de se lancer 
dans la danse. C’est elle qui a les lèvres les plus 
rouges, les talons les plus hauts et les bijoux 
les plus fous. Elle est d’ailleurs si bien apprêtée 
qu’elle ne peut même pas danser ! À quoi bon se 
faire belle ? Pendant que ses amies bambochent, 
elle reste assise comme une cloche. Bien 
décidée à profiter de sa soirée, Airelle ôte ses 
souliers et ses colliers, et se jette dans la fête.

• Un message fort et libérateur.
•  Le texte délicat de Charlotte Erlih, rythmé et 

rimé avec subtilité.
•  Les illustrations généreuses et poétiques de la 

jeune Chloé Fraser.

• Prix : 15 € • Format : 19,5 x 25 cm • 24 pages • Relié
• Tranche d’âge : + 5 ans • Thèmes :  bal - animaux - coquetterie - talons hauts - liberté

Charlotte Erlih - Chloé Fraser
La belle Airelle

    L’AUTRICE
Charlotte Erlih a enseigné les arts du spectacle à l’Université 
de Nanterre et mis en scène des spectacles vivants (théâtre, 
cirque, opéra). Normalienne et agrégée de Lettres modernes, 
sa plume brillante et moderne parle aux adultes comme aux 
adolescent·es et aux enfants. Chez Talents Hauts, elle a écrit 
l’album Comme tout le monde, illustré par Marjolaine Leray 
(mai 2017).

     L’ILLUSTRATRICE
Diplômée de l’école supérieure des Arts Décoratifs de 
Strasbourg, Chloé Fraser est illustratrice, peintre et graveuse. 
Son style pictural est reconnaissable à ses couleurs 
chatoyantes et à la générosité de ses compositions. La belle 
Airelle est sa première collaboration avec Talents Hauts.

En librairie le 20 septembre 2018

Apprêtée ainsi, je suis peut-être plus jolie, mais  
pendant que mes amies rient, qu’est-ce que je m’ennuie !

Être belle ou ne pas être belle ?  
Telle est la question...



Ni l’amour maternel ni les pouvoirs de 
sorcière ne sont innés.
Les sorcières ont un cœur de pierre. On dit que si 
leur cœur s’ouvrait à l’amour, elles perdraient leurs 
pouvoirs à jamais. Le jour où Aldegonde découvre 
un bébé abandonné dans la forêt, sa première idée 
est donc de le transformer en poil de nez ! Mais la 
petite fille lui sourit jusqu’aux oreilles... Aldegonde 
la prénomme Aurore. À son premier jour d’école, 
Aldegonde entend Aurore évoquer avec ses 
camarades des activités qui lui sont inconnues : 
une histoire du soir ? un câlin devant la télé ? 
transmettre ses talents ? Aldegonde découvre peu à 
peu tout ce qu’une mère et sa fille peuvent partager, 
et réalise que son cœur n’a jamais été de pierre...

• Un conte moderne.
•  La sensibilité et l’humour de Claire Clément, 

une autrice reconnue des libraires et des 
prescripteur·trices.

•  Les illustrations à la fois drôles et vives de 
Benjamin Strickler.

•  L’amour parental, l’adoption : des thèmes qui 
touchent les enfants.

• Prix : 15 € • Format : 19,5 x 26 cm • 32 pages • Relié
• Tranche d’âge : + 5 ans • Thèmes :  sorcière - parentalité - adoption - éducation - humour

Claire Clément - Benjamin Strickler
La sorcière au cœur de pierre

    L’AUTRICE
Claire Clément a publié plus d’une centaine d’histoires. Parmi 
elles, des romans dont plusieurs ont été primés et des albums. 
Elle est également la scénariste de plusieurs ouvrages de la série 
« Léo et Popi », et a elle-même créé plusieurs séries.

     L’ILLUSTRATEUR
Issu de l’École Supérieure des Arts Saint-Luc de Bruxelles, 
Benjamin Strickler est illustrateur pour la presse et l’édition 
jeunesse (Bayard, Fleurus, Gulfstream) et coloriste de bandes 
dessinées (Casterman, Soleil).

En librairie le 18 octobre 2018

Les sorcières ont un cœur de pierre.  
Elles n’aiment pas, n’ont jamais aimé, et n’aimeront jamais.  
On dit que si par hasard, leur cœur s’ouvrait à l’amour,  
elles perdraient leurs pouvoirs à jamais.  
Cela les terrifie tant qu’elles s’en gardent bien.

Aldegonde, sorcière comme sa mère, sa grand-mère,  
et son arrière grand-mère avant elle, cueillait des plantes  
dans la forêt, quand elle entendit un petit  cri. 
Ça ne ressemblait ni au cri d’une grenouille, ni à celui d’un chat,  
et encore moins à celui d’une chouette. 
Aldegonde chercha, chercha et aperçut, posé sur la mousse… un bébé.  
En bonne sorcière, elle s’écria : 
— Tournicoton et queue de cochon, voyez-vous ça, un bébé !  
Hé hé, en quoi vais-je le changer ? En écureuil, en araignée,   
ou en poil de nez ? 
Elle s’approcha du bébé, et l’examina de ses yeux perçants.  
Lorsque ce dernier lui sourit, Aldegonde en eut un hoquet de surprise.  
— Quelle audace ! s’exclama-t-elle. Mon petit, je crois que tu ne sais 
pas qui je suis ! Je vais te jeter un sort, foi d’Aldegonde, et te transformer  
en petit cochon… 
Mais le bébé, pas du tout impressionné, lui souriait toujours.



Un air d’accordéon et la bonne culotte : 
le bonheur, ça tient à peu de choses !
Vous voyez, ces jours où l’on a choisi la mauvaise 
culotte et que l’on sait que l’on va devoir se la traîner 
toute la journée ? Pour Emma, sept ans, chaque jour 
est l’un de ceux-là.  
Déjà, elle est petite. Ensuite, elle est marron (des 
yeux, des cheveux et des sourcils). Et surtout, elle 
est timide. Le pire, c’est pendant la préparation 
du spectacle de Noël, à l’école. Engoncée dans un 
T-shirt en lycra orange, Emma ne supporte pas de 
danser au premier rang au milieu de paillettes et de 
ballons. Heureusement, sa passion pour l’accordéon 
l’aidera à prendre confiance en elle.

• Emma, sept ans et jamais la bonne culotte : un
personnage très attachant qui fait l’apprentissage
de la confiance en soi.

• Un texte d’une grande douceur, dont l’esprit
d’enfance attendrit autant qu’il amuse.

• Les illustrations sensibles et expressives de Pauline
Duhamel.

• Un roman Livres et égaux niveau «!Lecteurs
débutants!», idéal pour les premières lectures.

Livres et égaux • Prix : 7 € • Format : 13,5 x 18 cm • 36 pages • Broché
• Tranche d’âge :  + 6 ans • Thèmes : accordéon - confiance en soi - spectacle - école

Marie Lenne-Fouquet - Pauline Duhamel
La bonne culotte

     L’AUTRICE
Enseignante auprès d’enfants en difficulté, Marie Lenne-
Fouquet est déjà l’autrice de Mon ami de la jungle, un 
roman junior paru chez Kilowatt en février 2018. Sa plume 
délicate est aussi très drôle, et à hauteur d’enfant.

     L’ILLUSTRATRICE
Pauline Duhamel illustre des romans et des albums pour 
la jeunesse dont Ma nouvelle boîte à histoires de Susie 
Morgenstern (La Martinière). Chez Talents Hauts, elle a illustré 
toute la collection « Filou & Pixie », ainsi que Ma mère est maire, 
de Florence Hinckel, dans la collection « Livres et égaux ».

En librairie le 23 août 2018

Des romans illustrés qui tordent le cou aux clichés

Lecteurs débutants



Esther et son chat Mandragore retournent 
dans le monde des sorcières !
Grâce au passage secret découvert par Lucia, Esther et 
son chat sont rentrés dans l’Autre monde. Leurs amies 
sont ravies et s’émerveillent de ce qu’ils ont rapporté 
du monde des humains. Mais il leur faut rester discrets, 
car leur retour s’est fait en cachette. Très vite, Esther 
est pourtant découverte et convoquée devant le Grand 
Conseil des Sorcières. 

• Le retour de deux personnages connus et
appréciés des jeunes lecteur·rices.

• Les réactions des sorcières face aux objets que
rapportent Esther et son chat : fous rires garantis !

• Un épisode aux enjeux importants : pourquoi
Esther a-t-elle été envoyée sur Terre ? qu’est-il
arrivé aux sorciers ?

ZAZOU • Prix : 9,90 € • Format : 14 x 21 cm • 128 pages 
• Tranche d’âge : + 8 ans • Thèmes : humour - magie - sorcière - chat 

En librairie le 18 octobre 2018

LA FORMULE MAGIQUE pour lES 8-12 ANS

Sophie Dieuaide - Marie-Pierre Oddoux

Esther et Mandragore
À l’école des sorcières

               L’AUTRICE
Sophie Dieuaide est une autrice reconnue. Elle a publié 
plus de cinquante livres dont plusieurs figurent sur la 
liste de l’Éducation nationale ou ont reçu des prix. Chez 
Talents Hauts, elle a signé Des filles dans l’équipe et Je 
veux une quiziiine ! dans la collection Livres et Égaux (6-8 
ans). Elle vit dans le Val-de-Marne.

                L’ILLUSTRATRICE
Marie-Pierre Oddoux a fait ses classes à l’école Émile Cohl de Lyon. 
Elle travaille pour l’édition (Magnard, Oskar…) et la presse jeunesse. 
Chez Talents Hauts, elle a illustré des DUAL Books (My love mon 
vampire, Melting Potes, Un lazo de sangre) ainsi que le roman 
pour les 8-10 ans Le domaine des dragons (coll. Livres et égaux).  
Elle vit dans l’Ain.

« Aussi drôle que savamment mené, ce roman illustré 
donne envie d’une suite, ou au moins de l’offrir largement...

Février 2016, E. Grangeray dans
»



Un texte dépouillé et brut  
qui exprime l’indicible.
Il a presque vingt ans. Il vit loin. Loin de sa famille, 
loin de lui. Mais il revient parfois : les repas de famille, 
Noël, il ne peut pas y échapper... Alors, en silence, il 
assiste à son show : celui du père parfait, celui qui 
ne rentre pas dans la chambre de son petit garçon, 
la nuit, pour le forcer à faire ce qu’aucun enfant ne 
devrait être obligé de faire avec quiconque, encore 
moins avec son père.
Cette fois, il va parler, il le doit, il le faut. Pour lui 
et pour les autres enfants. Tant pis pour le vide, le 
malheur, pour ce réveillon de Noël gâché, pour la 
photo de la famille parfaite en mille morceaux. Il 
ne peut plus se taire. Mais ce n’est pas si simple de 
parler, de se libérer d’années de silence et de honte, 
de transmettre sa douleur.
Y parviendra-t-il ?

• Un texte qui se lit d’une traite et où l’émotion
comme l’écriture sont tendues à l’extrême.

• Un narrateur incarné qui oscille entre la volonté
de révéler son terrible secret et la peur de faire
souffrir sa famille.

•  Les thèmes de l’inceste et de la culpabilisation 
traités avec justesse et pudeur.

• EGO • Prix : 7 € • Format : 12,5 x 19 cm • 64 pages • Broché
• Tranche d’âge : + 13 ans • Thèmes : inceste - relation père-fils - secret de famille

Antoine Dole
L’instant de la fracture

       L’AUTEUR
Auteur de fictions, Antoine Dole esquisse à chaque nouvel opus un portrait cru de sa génération. Il trace sa route d’écriture 
offensive en explorant dans ses romans cette société faite d’incommunicabilité et de solitude, comme dans Naissance 
des cœurs de pierre (Actes Sud Junior) paru en 2017 (Mention spéciale du Jury au Prix Vendredi).
Sous le pseudonyme Mr Tan, il est également le créateur et le scénariste de la série Mortelle Adèle.

En librairie le 23 août 2018

Des romans pour les ados qui disent « Je »

«  Dans mes heurts autant que dans mes effleurements.
Dans mes cris et dans mes rires.
La trace du carnage.
Son empreinte.
Le poinçon de la douleur.
L’instant de la fracture. »



La rencontre entre un tirailleur 
sénégalais et un garçon solitaire.
1920, Île de Ré. Léon vit seul avec sa mère depuis 
que son père est parti à la guerre et n’en est pas 
revenu. Il pêche, ramasse des coquillages et 
s’invente des aventures, assis sur une carcasse de 
baleine.
Un matin, après une tempête, Léon trouve un 
homme inanimé sur la plage. Tierno – c’est son 
nom – va raconter comment il a été arraché à 
sa famille au Sénégal pour aller faire la guerre 
comme tirailleur, comment il a appris à lire 
le français et comment son navire, L’Afrique, 
a chaviré alors qu’il repartait vers son pays. 
Léon et Tierno nouent une véritable amitié, 
Tierno racontant son enfance sénégalaise, Léon 
l’initiant à la pêche à pied.

•  Tierno, un personnage héroïque, chaleureux et 
attachant.

•  La plume sensuelle de Nicolas Michel qui rend 
si perceptible l’atmosphère de l’île de Ré.

•  Un sujet rarement abordé en littérature : les 
tirailleurs sénégalais.

Les Héroïques • Prix : 16€ • Format : 14,8 x 21 cm • 304 pages • Broché avec rabats
• Tranche d’âge : + 13 ans • Thèmes : tirailleur sénégalais - île de Ré - naufrage - amitié

Nicolas Michel
Le chant noir des baleines

En librairie le 23 août 2018

Illustration de couverture : Julia Wauters

    L’AUTEUR
Nicolas Michel est journaliste pour Jeune Afrique où il traite essentiellement des questions culturelles. En 1999, il a reçu 
le Prix Goncourt du premier roman pour Un revenant, publié chez Gallimard. Depuis, il a écrit quatre autres romans parus 
chez Gallimard et Buchet Chastel. Il est également l’auteur de carnets de voyage chez Casterman.
Chez Talents Hauts, il a publié Quand le monstre naîtra (coll. « Les Héroïques ») sélectionné pour de nombreux prix et 
lauréat du Prix Saint-Exupéry en 2017.

soutenu par le


