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Collection
Séverine Huguet

L’AUTRICE

Les filles aussi savent changer une roue !
« Ça, c’est mon carrosse. Il est joli, mais pas très pratique. »
Qu’à cela ne tienne, notre héroïne attrape pinceaux, tournevis et clé à molette, et
transforme son carrosse de princesse en un formidable véhicule tout-terrain !
En librairie le 20 janvier 2022
0-3 ans
11,90€ • 16 pages
Tout-carton • 17 x 17 cm • Coins ronds •

Qui a dit que les princesses ne savaient pas bricoler ?

Illustratrice autodidacte, Séverine Huguet signe
ici son troisième album pour la jeunesse, après
le remarqué En cas d’attaque, et
Sœurs et frères , parus en 2020 et
2021 chez Talents Hauts. Elle sait
mettre son humour au service de
son engagement. Son trait vif et sa
plume pleine d’esprit font mouche
auprès des plus jeunes.

THÈMES :
princesse • carrosse • véhicule
• humour

www.talentshauts.fr
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Collection

Papa, t’es où ?
Claire Garralon

L’AUTRICE

C'est l'histoire d'un petit lapin qui ne cherche pas sa maman,
mais son papa pour une fois.

En librairie le 20 janvier 2022
0-3 ans
11,90€ • 16 pages
Tout-carton • 17 x 17 cm • Coins ronds

« Papa, t’es où ? » demande un lapereau à la cantonade. Le petit interroge tour à tour les
membres de sa famille : une grand-mère sportive, un grand-père qui étend la lessive, un
oncle qui cueille des fleurs, une tante qui travaille, puis sa maman, qui achève de mener
notre héros jusque dans les bras de son papa !

Autrice-illustratrice, Claire Garralon réalise son
premier album en 2008. Dans ses livres, de manière
simple et sensible, elle aborde des
sujets aussi variés que la différence,
la solitude, l’écologie ou les
couleurs et les nombres. Elle aime
adapter son style selon les projets
et utilise tour à tour la peinture, les
crayons de couleur, les collages ou
l’ordinateur. Elle a publié l'album Chat !
dans la collection Badaboum ! chez Talents
Hauts. Elle vit dans les Landes.

THÈMES :
lapin • paternité • stéréotype
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Paula Bombara

L’AUTRICE

Un roman intime et universel sur la dictature argentine dans
lequel mémoire historique et familiale s'entremêlent
Son père est parti travailler à vélo et n’est jamais revenu. La narratrice de trois ans ne cesse
de demander à sa mère où il est allé et quand il reviendra. Toutes deux entament une longue
série de déménagements dans une Argentine en proie à la dictature, jusqu’à Buenos Aires
où la mère se fait arrêter sous les yeux de sa fille. De cette errance et de la scène brutale de
séparation, la fillette ne perçoit que la surface.

Illustration de couverture :
Julien Castanié

En librairie le 20 janvier 2022
+ 13 ans
14,90€ • 128 pages
Broché • 14 x 21 cm
THÈMES :
dictature • Argentine • mémoire •
disparus • enfance • famille

Quelques années plus tard, la jeune fille n'a plus qu'un souvenir vague de cette période
traumatisante. Désormais lycéenne dans un pays démocratique, elle décide d’écrire l’histoire
de son père et des 30 000 détenus et disparus de la dictature des années 1970 afin de faire
la lumière sur ces années sombres.
• Un roman qui aborde tout en délicatesse les thèmes de la dictature, du combat pour
la démocratie et de la mémoire collective et individuelle.
• Un style qui n’est pas sans rappeler les romans en vers libres, tels ceux de Sarah
Grossan ou Meg Grehan (En apnée, Talents Hauts, 2020).
• Paula Bombara, une autrice reconnue internationalement, traduite pour la première
fois en France.
• Mention spéciale dans la sélection White Ravens des livres exceptionnels en 2005.

Paula Bombara est une
autrice incontournable de
la littérature argentine. En
dépit d'une reconnaissance
internationale
(mention
spéciale dans la sélection
The White Ravens et de
l'Unesco), l'œuvre de Paula
Bombara n'avait encore jamais été traduite
en France.

LA TRADUCTRICE

Sophie Hofnung est diplômée
de l’École de traduction
littéraire. Elle a reçu le prix
Pierre-François Caillé en
2015 pour la traduction
du roman jeunesse Pierre
contre ciseaux.

Scannez ce QR CODE pour Découvrir l'interview
de Paula Bombara par sa traductrice
www.talentshauts.fr
Contact presse : presse@talentshauts.fr - 01 41 93 16 64
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LES HÉROÏQUES

LES HÉROS DE L'OMBRE
ONT VOIX AU CHAPITRE

Nos corps jugés
Catherine Cuenca

Unies dans leur combat pour la justice, les premières plaignantes
des procès pour viol, derrière Gisèle Halimi, font entendre la
parole des femmes.
1978. Lors d’une soirée, Myriam, 17 ans, rencontre Franck, étudiant en médecine.
Ils sortent ensemble quelque temps avant que Franck n’invite Myriam chez lui et
ne la contraigne à un rapport sexuel. Inquiète d’un retard de règles, la jeune femme
se résoud à parler à sa mère qui se montre plus préoccupée par le qu’en-dira-t-on
que par le fait que Myriam ait subi un viol et l'empêche de porter plainte.
Le procès d’Aix, qualifié de « procès du viol » par Gisèle Halimi, fait alors les gros
titres à la télé. Myriam, encouragée par son amie Jo, militante au MLF et soutenue
par sa sœur aînée, contacte l’association Choisir qui va l’accompagner dans sa
plainte.
Le procès se tient le printemps suivant, Franck est condamné à quatre ans de
prison pour viol.
En librairie le 17 février 2022
+ 13 ans
16 € • 240 pages
Broché • 14,8 x 21 cm
THÈMES :
viol, procès, consentement,
justice, Gisèle Halimi

8 mars, Journée internationale
des Droits des Femmes

L’AUTRICE
Catherine Cuenca écrit pour
un large public jeunesse,
des préadolescent · es aux
jeunes adultes. Ses romans
ont pour cadre différentes
périodes historiques, de la
Préhistoire à la Seconde Guerre
mondiale et ont été régulièrement récompensés.
Elle a publié deux romans dans la collection.
Les « Héroïques » : Sœurs de guerre (2020)
et Celle qui voulait conduire le tram (2017)
qui a été sélectionné pour de nombreux prix,
(Incorruptibles) et figure sur la liste de Littérature
de l'Éducation nationale.
À (re)découvrir

• Le récit poignant du combat d’une jeune femme pour faire reconnaître son viol
par la justice, mais aussi par sa famille et la société.
• L’histoire fictive d’une jeune femme sur fond de la grande histoire des femmes.
• Catherine Cuenca remet en lumière les combats féministes pour la
reconnaissance du viol comme crime.
Cliquez-ici pour découvrir l'exposition
Les Héroïques

www.talentshauts.fr
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L’AUTEUR

Monsieur Dupont
Enfin une princesse qui cherche un ami, pas un mari !

En librairie le 17 février 2022
À partir de 3 ans
13,90€ • 32 pages
Relié • 21 x 20 cm

Princesse Grilda s’ennuie. Un beau matin, elle quitte son château et, près d’une mare,
sympathise avec un gentil crapaud. Pas de chance : alors qu’ils se font un bisou, le crapaud
se transforme en prince charmant. Grilda ne s’attendait pas du tout à ça. Elle voulait un ami,
pas un mari ! Elle retourne à la mare, et tous les crapauds se changent en princes à leur tour...
Jusqu’au petit dernier, qui, alors qu’elle l’embrasse, reste crapaud. Ouf, elle a enfin trouvé un
ami, et peut remettre tous les princes à l’eau !

THÈMES :
crapaud • prince • princesse • conte
• stéréotype • humour

Originaire de Roubaix, et
maintenant basé à Marseille,
Monsieur Dupont est illustrateur,
directeur artistique et désormais
auteur jeunesse. Sorti d'école de
graphisme avec l'envie de faire de
l'illustration, il développe en autodidacte un
univers naïf, amusant et très coloré. Après
avoir travaillé avec de nombreuses maisons
d'édition en tant qu'illustrateur, Monsieur
Dupont se met à écrire, avec un style
percutant, drôle et rythmé.

Princesse Grilda ne s’attendait pas du tout à ça !
« C’est un crapaud que je veux moi ! »

« Catastrophe !
Il y a des princes charmants partout ! »

POUF !
Comme par magie,
le crapaud se transforme en prince charmant.

www.talentshauts.fr
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Des romans illustrés
qui tordent le cou aux clichés

Marie Lenne-Fouquet • Pauline Duhamel
Apprendre à se connaître : le meilleur remède contre le
harcèlement en classe.
Shaïma et Lilian sont désignés par le maître d’école pour apporter ses
devoirs à Mélie, qui a la varicelle. Mélie, c’est pas qu’ils la détestent. Mais elle
est un peu étrange et n’a pas beaucoup d’amis dans la classe...
Le premier jour, ils se rendent chez elle à reculons. Et puis au fil de la semaine,
Mélie s’avère beaucoup plus sympathique qu’ils ne le pensaient. Et si c’était
l’occasion d’apprendre à se connaître ?
Après les succès de La bonne culotte et Le grand bain : le retour du duo
Marie Lenne-Fouquet - Pauline Duhamel.
•

En librairie le 17 mars 2022
+ 6 ans
7,90 € • 48 pages
Broché • 13,5 x 18 cm

L’AUTRICE
Enseignante auprès d’enfants en
difficulté, Marie Lenne-Fouquet
est déjà l’autrice de plusieurs
romans juniors (La bonne culotte
et Le grand bain, Sélection Prix
des Incos 2021 - 2022). Sa plume
douce est aussi très drôle et à
hauteur d’enfant.
Elle vit à La Rochelle.

L’ILLUSTRATRICE

Pauline Duhamel illustre des romans
et des albums pour la jeunesse. En
2019, elle a notamment mis ses
crayons au service de l’ouvrage
remarqué J’aimerais te parler
d’elles, de Sophie Carquain (Albin
Michel). Son style est reconnaissable
à son humour très poétique, tout en
douceur et en décalages subtils.
Elle vit à Clairefontaine-en-Yvelines.

THÈMES :
harcèlement - école - varicelle

www.talentshauts.fr
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LES HÉROÏQUES

LES HÉROS DE L'OMBRE
ONT VOIX AU CHAPITRE

Ma petite bonne
Jean-François Chabas

L’AUTEUR
Un roman qui dénonce la situation des « petites bonnes » au
Liban, véritables esclaves modernes.
1993, Beyrouth.
Nada, 17 ans, ne voit rien à redire à ce que sa famille « achète » une nouvelle
domestique : Ife, une jeune Éthiopienne au visage tatoué et à la docilité têtue.
D’abord indifférente et complice des méthodes archaïques, des propos racistes et
de la violence de sa grand-mère, Nada va progressivement remettre en question son
rapport à leur « petite bonne ». Les tensions et évolutions qui traversent la famille de
Nada sont à l’image de celles qui fracturent les sociétés moyen-orientales tiraillées
entre tradition et modernité.

En librairie le 22 avril 2022
+ 13 ans
16 € • 240 pages
Broché • 14,8 x 21 cm
THÈMES :
Liban - Kafala - esclavage - famille

«

Jean-François Chabas est
l'auteur de plus de 80
livres qui lui ont valu de
nombreux prix. Le secret
de Faith Green (Casterman,
1998) a reçu 14 prix dont les
Prix Versele, Grand Prix de la
PEEP et Prix Tam-Tam. Considéré comme l'un
des auteurs majeurs de la littérature jeunesse
contemporaine, son œuvre est traduite en plus
de dix langues. Chez Talents Hauts, il a publié,
en 2021, Ils ont volé nos ombres (coll. Les
Héroïques).

À (re)découvrir

Le mot de l'au teur
L'origine de ce roman est ancienne.
J'étais un très jeune homme que les hasards de la vie faisaient vivre « en famille » avec
des Libanais, quand j'ai entendu parler de la façon dont on traitait les domestiques
étrangers — singulièrement les « petites bonnes » — au Moyen-Orient. Certaines
paroles, certaines pratiques évoquées à propos de ces jeunes Philippines, Indiennes
ou Éthiopiennes me mettaient extrêmement mal à l'aise et sont restées gravées dans
ma mémoire. La Kafala est bien une forme d’esclavage, qui perdure aujourd’hui, tant
dans les faits que dans les mentalités. Mais la gravité de ce qui est commis là-bas ne
doit pas nous exonérer de nos propres responsabilités, car si la France leur offre une
meilleure protection légale, elle ne protège pas les domestiques immigrées contre
les humiliations.

«
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Des romans illustrés
qui tordent le cou aux clichés

Isabelle Rossignol • Benjamin Strickler
Il n’est jamais trop tôt pour accepter ses différences et
s’affranchir des normes.
Camille a sept ans et se trouve grosse. Le jour de la photo de classe, elle
se compare à ses camarades, et cela lui apparaît encore plus : elle n’est pas
normale. Ni aussi mince qu’Alice, ni aussi légère que Morgane. La maîtresse
remarque son complexe et, pour l’aider, entame un échange avec la classe :
c’est quoi, finalement, être normal ? Pourquoi cherchons-nous tous à l’être ?
• Camille, une narratrice de 7 ans très attachante qui a un complexe : elle se
trouve trop grosse.
• La plume subtile et intelligente d’Isabelle Rossignol ; les illustrations tendres
de Benjamin Strickler.
En librairie le 22 avril 2022
+ 6 ans
7,90 € • 48 pages
Broché • 13,5 x 18 cm
THÈMES :
école - complexe - confiance en soi
- surpoids

• La collection « Livres et égaux » : des romans illustrés qui tordent le cou aux
clichés.

«

Quand je suis tombée amoureuse de Mathis et que j’ai
compris qu’il était amoureux de Lola, j’ai tout de suite
pensé que c’était parce que quelque chose n’allait pas
chez moi. Et qu’est-ce qui n’allait pas? N’importe qui
aurait deviné : trop grosse évidemment. Depuis, mon
complexe est aussi grand que le ciel.

L’AUTRICE
Isabelle Rossignol écrit pour les
adultes, les ados et les enfants.
Chez Talents Hauts, elle est
l’autrice des romans ados Pour qui
tu m’as prise ? et Les âmes vives
(EGO) et du roman junior La guerre
des jupes (Livres et égaux). Sa plume
intelligente et forte ne craint pas d’aborder
les sujets les plus difficiles. Elle vit à Cannes.

L’ILLUSTRATEUR

Issu de l’École Supérieure des Arts
Saint-Luc de Bruxelles, Benjamin
Strickler est illustrateur pour la
presse jeunesse (Bayard, Fleurus,
Gulfstream) et coloriste de bande
dessinée (Casterman, Soleil). Chez
Talents Hauts, il a illustré plusieurs
mini DUAL Books, ainsi que Joli Cœur, de
Jo Witek, et Aimé de Claire Clément (Lauréat du
Prix des Incorruptibles) dans la collection « Livres
et égaux ». Il habite Strasbourg.

«
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Les nuances de l’amour

L’AUTRICE

L’année de ses 16 ans, Zélia Abadie
souhaite devenir réalisatrice. Après
des études de cinéma, elle travaille
comme assistante mise en scène.
Enthousiasmée par la singularité
et par l’altérité, elle écrit depuis
toute petite.
Elle vit en Belgique.

Zélia Abadie, ill. Gwenaëlle Doumont
Après le succès de Awa - Faut qu’on change le monde,
la suite de LA série BD pour les 7-11 ans !
Ah l’amour… Dans ce nouvel épisode, Awa s’interroge sur toutes les nuances
de ce sentiment étrange et mystérieux. Et elle a beaucoup de questions !
Pourquoi ses tantes Keshia et Mounia n’ont pas d’enfants ? Est-ce que sa
sœur Maïa a un amoureux ? Et surtout, l’incontournable : COMMENT ON
FAIT LES BÉBÉS ?
En librairie le 19 mai 2022
7-11 ans
11,90 € TTC • 64 pages
Broché avec rabats • 16 x 20 cm
THÈMES :
amour, métissage, égalité, féminisme, différence, famille, humour

La moussaka

Comment on fait les bébés II

Le retour de Maïa

J’ai des
petites
graines.

Mes parents savent
que je DETESTE
les aubergines. Je crois
que c’est un test... dont
le but m’échappe…

Toujours
disponible

11

Ah oui ?
Montrez-les
pour voir !

en

im

Depuis sa première publication,
Je suis une lionne, parue aux
édition Philomène en 2013 (texte
de Sandrine Beau), l’œuvre de
Gwenaëlle Doumont témoigne
d’une véritable réflexion à propos
des clichés, notamment sexistes.
Réflexion qu’elle a poursuivie et
enrichie chez Talents Hauts, où elle a
illustré la série des « J’aime pas » écrits par
sa complice Stéphanie Richard, ainsi que Un
yéti dans ma classe, roman junior de Sophie
Carquain paru en avril 2017 dans la collection
Livres et égaux, qui dénonce le racisme.
Elle vit en Belgique.

Et moi
aussi !

Un livre soutenu par

primé

L’ILLUSTRATRICE

T’as trouvé
un amoureux ?

Tu m’as trop
manqué !

e

E

urop

17

T’es chou…
Je suis partie
qu’une soirée.

56
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Estelle Billon-Spagnol
L’AUTRICE

Coco : une vraie petite fille, pas un modèle !
Elle s’appelle Coco. Quelquefois, elle est calme. Mais pas tout le temps. Elle aime la
couleur rose. Mais pas seulement. Elle est parfois contente, et parfois en colère. Nos
personnalités, nos goûts, nos humeurs : nous changeons ! Ne cherchez plus à nous faire
entrer dans des cases !

En librairie le 19 mai 2022
0-3 ans
11,90€ 16 pages

THÈMES :
activités, stéréotypes, fille, jeux

MAIS
PAS
TOUT
LE
TEMPS !

LE

MARRON
E
LE ROUG

Coco est sage.
À
ÉGALITÉ
AVEC

FOIS COCO SE S
PAR
EN
T
ET
GRANDE,

Un livre soutenu par
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primé

Coco aime beaucoup
la couleur rose.

LE

I
KAK
LE NO
IR

en

im

Après des études de droit,
Estelle Billon-Spagnol entre
dans la police. À trente ans, elle
prend un virage à 180 degrés
et publie son premier album
chez Talents Hauts. Depuis,
elle a depuis publié une vingtaine
d’albums et romans jeunesse. Son
humour et sa modernité font mouche auprès des
petit·es comme des grand·es.
Elle vit à Paris.

e

E

urop

Parfois Coco
se sent minuscule.
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LE

BLEU
ET LE

JAUNE !

Collection
Virginie Costa
L’AUTRICE

Jeu de fille ? Jeu de garçon ? Pourquoi choisir !
« Vous jouez à quoi ? » demande Charlie l'escargot à ses camarades. Construire une
maison, jouer aux petites voitures, au marchand ou au ballon : à la crèche, Timothée,
Lou, Caroline et leurs amis aiment tous les jeux et surtout jouer ensemble.

Virginie Costa est diplômée de
l’EMCA d’Angoulême (L’École
des Métiers du Cinéma
d’Animation). Plusieurs de ses
travaux ont été sélectionnés
pour des festivals.
Elle écrit et dessine ses premiers
albums pour la jeunesse tout en
poursuivant son travail dans le domaine du
cinéma d'animation. Son énergie et la vivacité de
son trait et de sa plume lui promettent une belle
carrière dans le livre d'enfance.
Elle vit en Haute-Savoie.

En librairie le 19 mai 2022
0-3 ans
11,90€ 16 pages

THÈMES :
jeux, rôles sociaux, stéréotypes,
crèche

10/02/2022 22:51
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Un livre soutenu par
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RETROUVER, RÉÉDITER, RÉHABILITER
LES ŒUVRES DU MATRIMOINE

LOUISE COLET

es
petits
messieurs

En librairie le 19 mai 2022
+ 13 ans
7,90 € • 128 pages
Broché • 11 x 17,5 cm

primé

Louise Colet
Préface de Christine Genin

L’AUTRICE

Louise Colet, longtemps réduite au rôle de muse et
maîtresse de Flaubert, voire traitée de « bas-bleu »,,
signe un texte drôle et satirique.
Ces petits messieurs est à la fois un essai sociologique et une nouvelle au
ton piquant. Fine observatrice de la société dans laquelle elle évolue, Louise
Colet dresse le portrait des petits messieurs — plus rarement moqués que
leur pendant féminin, les petites dames — et décortique leurs méthodes de
séduction et techniques de chasse. La nouvelle qui suit met en scène trois petits
messieurs d’âge et de types différents qui jouent aux chaises musicales pour
capter la fortune de Béatrix, une riche célibataire.

«

Née en 1810, Louise Colet
publie ses premiers poèmes,
qui lui valent le Prix de
l’Académie française, en
1835. Au cours de sa carrière
littéraire, elle obtiendra d’ailleurs
d e nombreux prix. Elle tient un salon
fréquenté par le monde littéraire parisien, dont
Victor Hugo, qui soutient et vante son travail.
Pendant huit ans, Louise Colet entretient une
liaison avec Flaubert qui, après leur rupture,
n’aura de cesse de la dénigrer et réduire son
rôle à celui de muse.

LA PRÉFACIÈRE

On dit : ces petites dames ! Pourquoi ne dirait-on pas ces petits
messieurs pour désigner ces désœuvrés élégants, raffinés,
besogneux, cyniques, que l’on rencontre dans toutes les capitales
du monde ? Vrais frères des petites dames, ils usent des mêmes
moyens qu’elles emploient pour satisfaire les convoitises
d’une vie oisive et vaniteuse. Donc tel métier, tel nom, sauf la
différence du féminin au masculin.
Louise Colet

«

Normalienne, agrégée de
lettres modernes et docteur
ès Lettres, Christine Genin
a enseigné à l’université de
Bordeaux III puis travaillé
à la Direction des Affaires
culturelles de la Ville de Paris, avant
de devenir conservatrice à la Bibliothèque
nationale de France. Elle est animée par
la volonté de faire mieux connaître des
autrices injustement oubliées.

en

im

THÈMES :
humour, critique sociale,
XIXe siècle, bas-bleu

Ces petits messieurs

F

rance
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