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Même le roi des animaux a le droit de pleurer.
Loin, dans la savane, vivait un lion appelé Alphonse. 
Alphonse ne pleurait jamais. Pas même quand il était 
triste, malade ou en colère. Un matin, pourtant, il 
commença à se sentir vraiment mal. Ses yeux piquaient, 
c’était comme si quelque chose en lui allait éclater... 

Mise en vente : 18 janvier 2018  978-2-36266-227-0 Prix : 12,50 €  Format : 22 x 20 cm  32 pages  Relié  Tranche d’âge : + 3 ans

Yeshil Kim - Anna Ladecka
Alphonse, le lion qui ne pleurait jamais

    L’AUTRICE
Après des études de marketing, Yeshil Kim se tourne vers la 
littérature de jeunesse. Elle a publié de nombreux livres en Corée, 
et a co-fondé avec sa sœur Cecil Kim l’agence d’illustrateurs Story 
Cat, à Séoul. Elle a l’art de s’adresser aux plus petits avec douceur 
et intelligence.

     L’ILLUSTRATRICE
Diplômée des Beaux-Arts de Varsovie et de l’école supérieure d’art 
& de design Marseille-Méditerranée, Anna Ladecka travaille pour la 
presse, l’édition et le textile. Elle est également peintre. Elle a publié 
plusieurs albums en Pologne, en Corée et en France.

Thèmes :  animaux - sensibilité - émotion - stéréotypes

Écrit par la classe gagnante du concours Lire Égaux 2017, illustré par Violaine Costa
Les haïkus de Leira

Poétesse en herbe dans un monde de poètes.
Leira est une petite fille japonaise dont les parents ont été 
emportés par la grande vague. Depuis, elle écrit des haïkus 
et rêve de devenir poétesse. Mais tous les auteurs de haïkus 
sont des hommes. Pourra-t-elle réaliser son rêve ?

LES AUTEUR·RICES
Chaque année, Talents Hauts organise un concours d’écriture intitulé 
« Lire Égaux ». Le texte lauréat est illustré et publié par Talents Hauts. 
Le concours est ouvert à toutes les classes de CP-CE1 d’Île-de-France. 
Le gagnant de cette 9e édition est la classe de CP-CE1 de Mme Amélie 
Lecaille, à l’école Jules Ferry de Montreuil (93).

               L’ILLUSTRATRICE
Diplômée de l’école Emile Cohl, Violaine Costa est une 
illustratrice pleine de promesses. Son travail témoigne déjà 
d’une poésie singulière, et d’une personnalité forte.
Chez Talents Hauts, elle est l’illustratrice de Quatre Quarts, 
écrit par David Guyon (2017).

Mise en vente : 21 juin 2018  Album  978-2-36266-237-9 Prix : 12,50 €  Format : 21 x 20 cm  24 pages Tranche d’âge : + 5 ans
Thèmes : égalité filles/garçons - métier - poésie - rêve - haïkus

couverture provisoire



Être ami·es, c’est savoir se quitter 
pour mieux se retrouver
Clic et Cloc sont très différents, mais ils sont 
les meilleurs amis du monde et ne se quittent 
jamais. Jusqu’au jour où Cloc disparaît. Paniqué, 
Clic part à sa recherche : «"Avez-vous vu Cloc"?"». 
Loin de son ami, il s’inquiète de ne plus être 
vraiment lui... Sans Cloc, est-il toujours Clic ?

978-2-36266-234-8 Prix : 15 €  Format : 17,5 x 26 cm  32 pages  Relié 
Tranche d’âge : + 3 ans  Thèmes : amitié - animaux - émotion - possessivité

Estelle Billon-Spagnol
Clic et Cloc

     L’AUTRICE
Estelle Billon-Spagnol est née en 1977. Après des études de droit, elle entre dans la police. À 30 ans, elle fait un virage à 
180 degrés et publie son premier album chez Talents Hauts, La catcheuse et le danseur. Depuis, elle a publié une vingtaine 
d’albums comme illustratrice, autrice ou les deux; elle également autrice de romans jeunesse. Chez Talents Hauts, elle est 
l’illustratrice de la série des Déclarations des droits et des Lettres timbrées au Père Noël, écrites par Élisabeth Brami.

Mise en vente : 15 mars 2018



Pour les garçons musclés du cerveau 
 « J’aime PAS les super-héros. Ni Superman, ni Batman, ni 
doberman, ni frangipane, ni Jordan, qui crâne dans la cour de 
récré ! L’autre jour, il a déclaré que son père était un super-héros 
et qu’il devait partir en Australie d’Amérique pour une mission 
secrète très dangereuse. N’importe quoi ! Je n’ai pas tardé à 
mener ma petite enquête... »

Prix : 11,50 €  Format : 15 x 19 cm 32 pages  Tranche d’âge : + 5 ans

COUVERTURE
À VENIR

             L’AUTRICE
Comédienne et clown, Stéphanie Richard a publié L’Abécédaire 
d’Agatha chez Lire c’est Partir (sept. 2014) et Popy la tornade et 
Popy sauve le monde, romans Pépix chez Sarbacane (janvier 2015 
et janvier 2017).

              L’ILLUSTRATRICE
Diplômée des Arts graphiques de Saint-Luc, Gwenaëlle 
Doumont a publié une dizaine d’ouvrages dont Lisa et Nouh 
(Alice Jeunesse, 2016), Poussin vert (La Palissade, 2016) et la 
série P’tite pomme (Magnard Jeunesse).

Thèmes : jouet - virilité - maternité

Stéphanie Richard - Gwenaëlle Doumont
J’aime PAS les poupées

Pour toutes les petites filles qui ne seront pas que 
des mères
 « J’aime PAS les poupées. Ni les maigres avec les longs 
cheveux jaunes, ni celles avec de vraies têtes de bébé, ni les 
molles toutes chiffonnées. Et pourtant, on continue à m’en 
offrir !
Pour mes sept ans, ça n’a pas loupé... Mamie Esther m’a offert 
une poupée aux yeux grand ouverts. Mais cette fois-ci, pas 
question de me laisser faire ! »

J’ai compté, j’en ai trente-quatre et demi.

Oui, et demi, parce que Dominique, 

la poupée folklorique de Belgique,

a perdu la tête dans un combat atroce

contre Carabosse. 

978-2-36266-226-3

J’aime PAS les super-héros

978-2-36266-230-0



Le miroir aux alouettes de la 
« popularité » dénoncé avec humour
Alors que Léanne, dix ans promène Malabar, 
son adorable labrador, elle rencontre Barbara 
Jones, la célèbre directrice de casting ! Séduite 
par l’originalité de Léanne, elle lui propose 
de passer une audition. À l’issue d’un casting 
mouvementé, elle est retenue pour sa première 
publicité. Alors qu’elle trépigne d’impatience, 
elle découvre le jour J que le produit qu’elle 
défendra est un shampoing conçu à la fois pour 
les humains... et pour les chiens !

Mise en vente : 15 février 2018  Livres et égaux  978-2-36266-236-2 Prix : 8 €  Format : 13,5x 18 cm  
96 pages  Broché  Tranche d’âge : 9 - 12 ans  Thèmes :  publicité - cinéma - humour - sexisme

David Guyon - KMie.
Gloire, paillettes et Malabar

    L’AUTEUR
Auteur de plusieurs ouvrages de littérature de jeunesse 
(Mon baba, Les animaux en colo, Gautier-Languereau, 
2002 et 2003), David Guyon a également conçu un 
ouvrage pour adultes autour des pictogrammes, No 
comprendo, no problemo (éditions Tana, 2015). Chez 
Talents Hauts, il est l’auteur de l’album Quatre Quarts, paru 
en 2017.

    L’ILLUSTRATRICE
Illustratrice et graphiste, Camille Carreau, dite « KMie. », 
travaille aussi bien pour de grands groupes que pour de 
petites associations. Son travail mêle avec intelligence 
techniques traditionnelles et techniques numériques. Son 
leitmotiv ? L’humour ! Chez Talents Hauts, elle a illustré 
Mauvaise pioche, d’Élisabeth Brami, également dans la 
collection Livres et égaux.

Bons lecteurs

Des romans illustrés qui tordent le cou aux clichés

« Je bois du petit lait. Barbara Jones, la célèbre directrice de casting, a de beaux projets pour 
moi. D’ici une semaine, je vais avoir de ses nouvelles, avec pleins de propositions de films, de 
pubs, de séances photos... je me vois déjà en haut de l’affiche, à la Une des magazines, invitée sur 
les plateaux télé, pourchassée par les paparazzi, incognito dans les grands hôtels... 
À moi la gloire et les paillettes ! »



Après le succès du premier épisode, 
Flopsy, lapin blanc pas si mignon, 
est de retour !
Le coffre de la voiture est plein à craquer, les 
enfants Claire et Alex bien installés à l’arrière : 
Flopsy et sa petite famille sont en route pour deux 
semaines de vacances... à la campagne ! Délicieuses 
carottes, salades géantes et petit pois tout frais 
abondent dans le potager du voisin : Flopsy ne tarde 
pas à faire un massacre... et cherche ensuite à se 
rattraper en faisant accuser Tom le chien et Hector 
le hamster, qui sont aussi de la partie. Car vacances 
ou pas, Flopsy tient à rester l’animal préféré, et il ne 
manque pas d’imagination et de machiavélisme 
pour prouver son intelligence et sa supériorité. 
Arrivera-t-il à ses fins ?

ZAZOU 978-2-36266-244-7 Prix : 9,90 €  Format : 14 x 21 cm  128 pages Broché 
 Tranche d’âge : 8 - 12 ans  Thèmes : humour - lapin - animal domestique - vacances - campagne

Fred Dupouy - Lucie Maillot
Flopsy - Massacre au potager

             L’AUTEUR
Auteur de quelques romans junior parus en presse, 
notamment chez Bayard Jeunesse, Fred Dupouy, après 
avoir écrit Flopsy, récidive chez Talents Hauts avec Flopsy, 
Massacre au potager.

              L’ILLUSTRATRICE
Jeune illustratrice diplômée des Beaux-Arts de Metz, 
Lucie Maillot commence sa carrière en 2014. Elle a déjà 
travaillé pour Bayard, Le Pommier ou Le Goûteur Chauve, 
et a notamment illustré les remarqués Le chapifoin et Le 
chaspirateur de Mathilde Fonvillars, parus en 2016 et 2017 
aux éditions La Palissade.

Mise en vente : 24 mai 2018

LA FORMULE MAGIQUE pour lES 8-12 ANS



Les Intraterrestres sont de 
retour... pour se venzer !
Depuis que Titouan Châtaigne et sa bande ont 
détruit leur vortex mécanogalactique préféré, les 
Intraterrestres n’ont plus qu’un mot à la bouche : 
«"Venzanche"!"». En secret, ils mettent toutes leurs 
forces dans la construction d’un étrange appareil. 
Et dire que pendant ce temps-là, Titouan et 
Mathilde sont enfermé·es au sinistre pensionnat 
Grigoux...

ZAZOU 978-2-36266-243-0 Prix : 9,90 €  Format : 14 x 21 cm  160 pages Broché 
 Tranche d’âge : 8 - 12 ans  Thèmes : pensionnat - humour - aventure - amitié - fantastique

Manu Causse - Félix Rousseau
Les Intraterrestres - La venzanche

Mise en vente : 24 mai 2018

LA FORMULE MAGIQUE pour lES 8-12 ANS

                L’AUTEUR
Manu Causse est écrivain, peintre et musicien. Il est 
l’auteur de nouvelles, de pièces de théâtre, mais aussi 
de romans jeunesse, français et bilingues. Chez Talents 
Hauts, il a notamment écrit le roman Les Fils de George, 
paru en 2016 dans la collection EGO.

              L’ILLUSTRATEUR
Jeune illustrateur, Félix Rousseau a d’abord été 
graphiste, avant de consacrer son temps exclusivement 
à l’illustration. Très moderne et coloré, son style est à la 
fois pointu, drôle,et enfantin.



Éliette, lapourça : enfant-esclave 
en Haïti
En Haïti, Éliette est une « lapourça », une 
domestique, qui doit obéir et servir des maîtres 
contre de la nourriture et un gîte de fortune.
Sa vie de « lapourça » à Ville Bonheur se partage 
entre ses corvées et de rares loisirs, comme jouer 
au foot avec Ricardo et Jean-Jackson, des 
« restaveks » avec qui elle a formé l’équipe des 
« Moins que rien ».
Un jour, elle reçoit un « cadeau » de son maître : 
un portrait. Elle l’installe dans sa chambre et, la 
nuit, le personnage du tableau se met à lui parler. 
Il s’appelle Jean-François-Adrien Piedefer, vit en 
1770, et est un esclave en révolte. Il fait prendre 
conscience à Éliette qu’elle aussi, enfant des 
années 2000, est une esclave.

  Un scandale humanitaire ignoré par les autorités 
locales et la communauté internationale, 
dénoncé dans un récit lumineux.
  Une héroïne qui vit un véritable éveil de 
conscience et se rebelle contre sa situation.

  Le soutien d’Amnesty International.

 978-2-36266-233-1 Prix : 12 €  Format : 14 x 21 cm  96 pages  Broché avec rabats
Tranche d’âge : 9 - 12 ans Thèmes : esclavage moderne - enfants - Haïti - révolte

Yves-Marie Clément
Moins que rien

       L’AUTEUR
Yves-Marie Clément publie des œuvres de fiction souvent engagées parmi lesquelles : La peau noire des anges (Le 
Muscadier, 2016), Journal de ma nouvelle vie (Nathan, 2017) et Quelque chose a changé (éditions du Pourquoi pas, 2017).
Cet écrivain très proche de la nature s’intéresse à la place de l’Homme dans son environnement et aux civilisations et 
cultures premières. Passionné de voyages, il a vécu en Guyane. Aujourd’hui, de retour en métropole, il partage son temps 
entre l’écriture, les rencontres et les salons du livre.

Mise en vente : 18 janvier 2018

« Eliette frissonne. Elle a froid malgré la tiédeur de la nuit tropicale. Peut-être a-t-elle de la 
fièvre. Elle n’est qu’une petite « lapourça » et personne ne prend vraiment soin d’elle. Elle 
pense à son étoile filante. Elle croit aux signes. Quelque chose va se passer. Quelque chose 
de tellement fort que sa mère retrouvera du travail et un peu de dignité. Et Éliette pourra enfin 
retourner chez elle, là-bas, derrière les montagnes violettes de l’Artibonite. »



Greg, 17 ans, à l’étroit dans sa vie 
Cela fait douze ans que Greg, dix-sept ans, fait 
le trajet Toulouse-Agen pour le week-end de 
l’Ascension, coincé à l’arrière de l’Alfa Romeo 
conduite par son père, entassé avec ses demi-
sœurs, son frère et sa belle-mère.
Sur la route, Greg rumine sa colère. Colère 
d’enfant de divorcés : toujours en train de changer 
de maison et jamais auprès du bon parent. Colère 
de beau-fils qui aimerait avoir une bonne raison 
de détester cette belle-mère si parfaite. Colère 
d’adolescent qui préfèrerait être aux côtés de 
Solène, sa petite amie, plutôt que dans cette 
voiture à attendre qu’elle lui confirme qu’elle n’est 
pas enceinte...
Jusqu’au choc qui va mettre son mal-être en 
perspective.

•  Entre excès et émotion, un texte juste sur les 
sentiments ambivalents d’un adolescent.
  Le point de vue d’un enfant de divorcés sur la 
séparation de ses parents et sa belle-famille.

  Un ton léger et un récit rythmé pour un voyage 
choc.

 978-2-36266-231-7 Prix : 7 €  Format : 12,5 x 19 cm  64 pages  Broché
 Tranche d’âge : + 13 ans  Thèmes : adolescence - mal-être - colère - belle-famille - divorce - amour

Isabelle Vouin
À l’étroit

     L’AUTRICE
Ethno-historienne, Isabelle Vouin a été professeure d’histoire-géographie au Lycée français de Nairobi au Kenya et a 
parcouru la Corne de l’Afrique, la Thaïlande et la Birmanie.
Après avoir travaillé deux ans dans une école bilingue à Paris, elle a finalement posé ses valises à Montpellier où, 
parallèlement à son métier de professeure elle peint, danse le tango argentin et écrit des romans.

Mise en vente : 15 mars 2018

Des romans pour les ados qui disent « Je »

Dix-sept ans. Dix-sept ans et se retrouver là, relégué à l’arrière, calé entre une belle-mère et les 
bagages de toute la smala, les trois demi-sœurs collées à moi.
À quoi on rêve à dix-sept ans ? À tout, mais pas à ça. Pas à ça ! Pas à cette fausse famille qui se la joue 
« Je pars en vacances à Agen ». Tout le monde s’en fout d’Agen ! 
Fallait que ça tombe sur moi ! Je suis là comme un migrant clandestin, un cheveu sur la soupe, une 
poussière dans l’engrenage. Une erreur de casting.

«

«



La spirale de l'endoctrinement 
À seize ans, Inès se sent incomprise : elle déteste 
les regards des hommes sur elle, tout le monde 
semble avoir oublié sa grand-mère, la seule qui 
lui parlait de ses origines berbères. Elle s'isole 
alors de plus en plus. À force de malaise, elle 
entre en contact sur un forum avec Gégé qui, 
lui, a un vrai idéal de vie et une foi musulmane 
exigeante.
Ce qu’elle ignore, c’est que Gégé « rabat » des 
jeunes filles sur les forums pour le compte d’un 
imam extrémiste. Il va la pousser à accomplir un 
acte symbolique pour affirmer son engagement 
religieux.

•  Une intrigue captivante : la tension monte 
jusqu'à l'acte violent d'Inès.
  Une vraie réflexion sur la religion, la 
spiritualité et l'islamisme.

  Toute la finesse d'une autrice de talent pour 
aborder les doutes et le passage à l'acte d'une 
adolescente.

 978-2-36266-241-6 Prix : 8 €  Format : 12,5 x 19 cm   208 pages  Broché
 Tranche d’âge : + 13 ans  Thèmes : endoctrinement - adolescence - racines - attentat - art

Isabelle Rossignol
Les âmes vives

Mise en vente : 19 avril 2018

Des romans pour les ados qui disent « Je »

              L’AUTRICE
Isabelle Rossignol réalise des documentaires et écrit des fictions pour France Culture, elle est aussi formatrice et anime 
des ateliers d'écriture Aleph.
Elle a publié plusieurs ouvrages pour adultes, notamment aux éditions du Rouergue, puis de nombreux romans pour 
adolescent·es qui se penchent sur des thèmes difficiles ou engagés, dont Pour qui tu m'as prise ? (Talents Hauts, 2014).

Elle a besoin de réfléchir à ce qu’elle a écrit à GG : « J’arrive pas à trouver ma place. » C’est la première 
fois que la phrase lui est venue et plus elle y pense, plus elle se dit que c’est ça, exactement ça. Où 
qu’elle soit, elle est à côté. Ni dedans ni dehors. Ou plutôt : mi-dedans mi-dehors, coupée en deux. 
Depuis quand ce malaise ? Elle cherche un instant à le dater. Lorgne en même temps son ordinateur. 
En un clic, elle pourrait être sur le forum, sauf qu’impossible. Avec son père au salon, qui a le chic pour 
entrer dans sa chambre comme dans un moulin, non non, elle ne prend pas le risque. Le forum, c’est 
son monde. Son secret. Son écrin de pureté.

«

«



Deux cousines en vacances, une douche solaire et 
des monos babacool
Changer le monde ou au moins leur façon de consommer : 
c’est ce que les parents de Lili et Emma ont en tête lorsqu’ils 
décident d’envoyer les deux cousines dans le Vercors dans un 
camp « Ado-Sapiens ». Le principe ? Pendant une semaine, les 
adolescent·es vivent en nomade et dans le respect de la nature : 
douche solaire, toilettes sèches et pas de téléphone portable...
Lili va-t-elle réussir à faire de ces vacances imposées autre 
chose qu’une galère sans nom ?

•  L'humour et le ton juste de Raphaële Frier pour aborder la 
thématique de l'écologie sans moraliser.
  Entre crises de nerfs, fous rires et premières amours, la prise 
de conscience écologique d'une ado.

Mise en vente : 21 juin 2018  978-2-36266-242-3 Prix : 8 €  Format : 12,5 x 19 cm   112 pages  Broché  Tranche d’âge : + 13 ans

Raphaële Frier
Ado-Sapiens

  L’AUTRICE
Après avoir publié des albums, un documentaire remarqué, Martin et Rosa, et des romans, dont Je veux un python pour mon 
anniversaire, Raphaële Frier publie Vibrations, son premier roman pour adolescent·es chez Talents Hauts en 2014. Il sera suivi de 
Mauvais fils (août 2015), de Grosse folie (mars 2017) et d'un album, L'ogre et Marguerite (octobre 2015).

Des romans pour les ados qui disent « Je »

COUVERTURE
À VENIR

Agnès de Lestrade
La première fois

Un savant dosage de fantaisie et de passion ! 
Rose a quatorze ans, des yeux couleur myrtille et le cœur tendre. 
Mais surtout, Rose a peur d’être enceinte car il y a eu Paolo.
C’était pas gagné avec Paolo au départ, mais la première fois 
que leurs regards se sont croisés, la foudre est tombée sur 
Rose et, quand il lui a pris la main pour la première fois, elle a 
cru défaillir, avant de se rendre compte que le garçon dormait 
profondément. Eh oui, Paolo est somnambule... Enfin, c’est ce 
qu’il essaie de lui faire croire avant de lui avouer que la foudre, il 
l’a vue lui aussi, et qu’elle l’a touché en plein cœur.

•  Un ton juste, une langue imaginative et pleine d'humour.
  Premier amour, premier baiser et première fois : des sujets au 
centre des préoccupations des lecteur·rices.

  Derrière un ton léger et décomplexé, un texte qui aborde de 
vrais sujets.

 L’AUTRICE
Agnès de Lestrade a publié son premier roman jeunesse en 2003 à L’École des loisirs. Depuis, elle est l’autrice de plus de 170 livres, 
parmi lesquels : Le chienchien à sa mémère (Sarbacane, 2016), Celui qui manque (Alice jeunesse, prix Tatoulu 2014) et, chez Talents 
Hauts, Ma mère est un hamster dans la collection Livres et égaux (2016).

Thèmes : camp de vacances - écologie - amour - amitié 

Mise en vente : 24 mai 2018  978-2-36266-207-2 Prix : 7 €  Format : 12,5 x 19 cm   64 pages  Broché  Tranche d’âge : + 13 ans
Thèmes : amour - vacances - grossesse - coup de foudre



Héros, victimes et mutins en 1917
1917. Sur le Chemin des Dames, le régiment de 
Vincent Morlas et de Joseph Dartigue se prépare 
à monter au front avant que ne lui soit accordée 
une permission. Prêts à tous les défis, les deux 
amis mettent au point une tactique audacieuse 
qui va mener leur régiment à la victoire.
Après l’assaut, les hommes fêtent leur succès à la 
terrasse de l’auberge lorsqu’ils entendent parler 
de soldats ayant refusé de se battre. Quand on 
leur annonce que leur permission a été annulée 
et qu’ils doivent conduire une nouvelle attaque 
le soir même, ils se révoltent à leur tour. Des 
morceaux de tissu rouge fleurissent au bout des 
fusils, la mutinerie est lancée.

  Un récit poignant dans un style saisissant 
qui dépeint sans complaisance l’enfer des 
combats et la révolte d’hommes poussés à 
bout.
 Vincent Morlas, un modeste paysan landais, 
qui s’illustre sur le champ de bataille avant de 
se révolter contre l’ordre établi.

  Un roman qui s’inscrit dans le centenaire de 
la Première Guerre mondiale.

Les Héroïques  978-2-36266-232-4 Prix : 15€  Format : 14,8 x 21 cm 176 pages Broché avec rabats
 Tranche d’âge : + 13 ans Thèmes : Première Guerre mondiale - mutinerie - tranchées - antimilitarisme

Sophie Lamoureux
Le rouge au fusil

Mise en vente : 15 février 2018

    L’AUTRICE
Journaliste de formation, Sophie Lamoureux a travaillé pour plusieurs médias avant de se consacrer à l’édition jeunesse. 
Elle a publié des documentaires (dans la collection « À petits pas » chez Actes Sud Junior) et des encyclopédies pour les 
plus jeunes, ainsi qu’un roman historique chez Bulles de savon.

LE
S 
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«  L’histoire de Vincent est inspirée de celle de Vincent Moulia, un poilu dont j’ai découvert le parcours lors de recherches 
pour un documentaire sur le soldat inconnu. Son histoire m’a bouleversée. Au milieu de l’enfer, cet homme était déterminé 
à vivre. Il fallait ressusciter son combat, restituer l’expérience terrible de la guerre. Vincent s’était tellement battu qu’il 
méritait d’être entendu et, à travers lui, ceux que l’on a appelés les « mutins de 1917 ». Considérés comme des traîtres 
en leur temps, ils étaient pour la plupart des hommes qui n’aspiraient qu’à la paix. Vincent et ses compagnons ont donc 
trouvé leur juste place dans la collection “ Les Héroïques ”, aux côtés d’autres oublié·es de l’Histoire. »

Sophie Lamoureux



Une grande saga d’heroic fantasy et 
une héroïne hors normes
Ascane a été choisie pour devenir licornière 
du roi, au grand dam de Séber, le maître 
licornier, qui ne veut pas d’une fille parmi ses 
apprentis. Aventureuse et tenace, la jeune fille 
réussit à s’imposer dans ce monde d’hommes 
grâce au pouvoir, hérité de son grand-père, de 
communiquer avec les licornes.
En compagnie de Météor, la licorne sauvage 
qu’elle a sauvée de la mort, Ascane va traverser 
des terres hostiles et lutter contre des forces 
obscures.

  La réédition d’un roman salué par des prix, des 
critiques, et l’enthousiasme des blogueur·ses et 
des lecteur·rices.

  Un genre très prisé des adolescent·es.
  Suspense, rythme, univers foisonnant sur fond 
moyenâgeux.
  Les licornes : des animaux imaginaires très en 
vogue que l’héroïne dresse comme on dresse des 
chevaux.

 978-2-36266-240-9 Prix : 15 €  Format : 15 x 22 cm  576 pages  Broché
Tranche d’âge : 13 ans et + Thèmes : licorne - équitation - fantasy - héroïne - magie - aventure

Lenia Major
La fille aux licornes

       L’AUTRICE
Spécialiste des littératures de l’imaginaire, Lenia Major a publié de nombreux romans et albums pour la jeunesse.
Chez Talents Hauts, elle est aussi l’autrice du Domaine des dragons (2008, collection Livres et Égaux Bons lecteurs).

Mise en vente : 24 mai 2018

« On applaudit cette histoire cavalière intelligente ! »
Le Monde des Ados



Un roman initiatique entre intrigues 
politiques et passion amoureuse
Croatie, fin du XIXe siècle. Ana a dix ans lorsqu’elle 
est jetée sur la route suite à la mort de sa grand-
mère. Elle rejoint Spalato, la ville la plus proche, où 
elle intègre une bande d’enfants des rues menée 
par la fascinante et mystérieuse Dunja. Sans 
le sou et affamés, les enfants vont vivre le plus 
froid des hivers, mais Ana ne perdra rien de sa 
détermination à vivre.
Des tensions et des rivalités au sein du groupe 
poussent Ana au départ et ses pas croisent ceux 
de M. Roland, un naturaliste français qui se prend 
d’affection pour elle. Ana accepte sans hésiter la 
proposition qu’il lui fait : venir vivre et étudier 
avec lui, en France.
C’est dix ans plus tard, au cœur d’une paisible 
campagne, que Dunja retrouve Ana pour lui 
révéler un secret qui fera de sa vie une aventure 
qu’elle n’aurait jamais soupçonnée.

  Yann Fastier, un véritable conteur à la plume 
sensuelle et énergique.
  Un grand roman d’aventure à l’intrigue riche et 
palpitante.

  Une large fresque de personnages inoubliables, 
conduite par une héroïne forte et attachante.

 978-2-36266-238-6 Prix : 16 €  Format : 15 x 22 cm  576 pages  Broché
Tranche d’âge : 13 ans et + Thèmes : aventure - orpheline - révolution - amour - homosexualité 

Yann Fastier
Le renard et la couronne

       L’AUTEUR
Bibliothécaire, éditeur, blogueur et auteur, Yann Fastier a publié depuis presque vingt ans une 
cinquantaine de livres (albums jeunesse, essais…) parmi lesquels un roman de science-fiction, 
La volte, chez Talents Hauts (2014).

Mise en vente : 21 juin 2018

Couverture provisoire

« Un western steampunk dopé à l’ozone. »
Yagg, à propos de La volte,

son premier roman.


