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8,90€

Jean Lecointre 
BAZAR BIZARRE

Bazar bizarre est un imagier insolite, complè-
tement fou et délicieusement singulier. Jean  
Lecointre y associe, avec la plus grande fan-
taisie, des mots dont les sons sont très proches 
phonétiquement. Une seule toute petite lettre 
et c’est le monde entier qui s’en trouve cham-
boulé… Mais alors, à quoi peuvent bien ressem-
bler un « poussin-coussin », un « mouton-bouton » 
ou un « chameau-chapeau » ? 

EN LIBRAIRIE 
LE 20 JANVIER 

(nouvelle édition)
> 16 x 16 
> 24 pages 
> 8,90 €
> dès 2 ans

BIG TÊTE DE LARD

Jean LECOINTRE est illustrateur et utilise le photomontage. Il a suivi les cours de l’École 
Supérieure des Arts graphiques à Paris. Il a travaillé pour la presse, Libération entre autres. 
Aux Éditions Thierry Magnier, il est l’auteur de plusieurs albums : Les dents du loup, Les animaux 
domestiques (adapté sur Canal +), À la mode, l’Odyssée d’Outis et Cache-cache cauchemars.

PAR 
L'AUTEUR

DE

> Pépite de l’album SLPJ de Montreuil

livre
lièvre

mouton
bouton



Virginie Aladjidi
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Une journée parfaite 
où chaque instant est précieux, 
de l’aube claire à la nuit bleue...

Virginie Aladjidi, Caroline Pellissier 
illustré par Anne-Lise Courchay
JOURNÉE PARFAITE

Que peut-on bien faire au court d’une journée 
parfaite ? 
Jouer, s’émerveiller, se régaler, imaginer, aimer, 
travailler, se reposer... La liste est longue, et de 
l’aube au crépuscule chaque instant sur Terre 
doit être savouré. Ici les animaux de la forêt 
illustrent cet adage avec panache et viennent 
jouer sous nos yeux un petit théâtre d’ombres. 
Une journée comme les autres et pourtant une 
journée parfaite. 
Les illustrations atypiques composées de cen-
taine de petits points à l’encre rappellent les ta-
bleaux pointillistes. 

Un album aux illustrations très tendres, qui cé-
lèbre la nature dans toute sa splendeur.

EN LIBRAIRIE 
LE 20 JANVIER 

Virginie ALADJIDI et Caroline PELLISSIER ont travaillé pendant plusieurs années dans 
diverses maisons d’édition et dans la presse jeunesse. De leur rencontre va naître une 
« association », afin de créer, à quatre mains, des collections et des textes. Elles ont déjà 
publié de nombreux livres ensemble chez plusieurs éditeurs jeunesse. 
 
Anne-Lise COURCHAY, relieur d’art, transforme le parchemin en décor pour livre précieux. 
Depuis 2015, elle se consacre uniquement au livre d’artiste et au dessin. Elle réinvente le 
livre d’heures, inspirée par les plus belles enluminures occidentales et miniatures persanes.

> 14,7 x 19,5  
> 24 pages 
> 11,90 €
> dès 1 an

PIM ! PAM ! POM !

Un temps pour s’émerveiller Un temps pour aimer



CORINNE DREYFUSS

s couéee

EN LIBRAIRIE 
LE 20 JANVIER 

Corinne Dreyfuss
UNE HISTOIRE BIEN SECOUÉE

C’est au départ une histoire très classique où il 
est question de belle princesse et de chevalier 
fort et courageux, d’il était une fois et de pays 
très lointain. Mais très vite une fourmi fait irrup-
tion sur la page et cela agace fort le narrateur 
de l’histoire qui décide de prendre la parole et 
d’interpeller le lecteur. « Aide-moi à la faire sor-
tir, dit-il. Penche le livre vers la droite ! ». Mais 
bientôt ce n’est plus d’une fourmi qu’il s’agit, mais 
de dizaines, puis de centaines…

Un nouveau petit bijou signé Corinne Dreyfuss, 
où la lecture devient jeu et inversement.

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

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

PIM ! PAM ! POM !
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Hervé 
Giraud

Hervé Giraud
JEANNE, DIEU, LE DIABLE 
ET LES AUTRES 

An 1663, fin de l’été. 
Dans une sombre cellule du couvent qui la retient 
prisonnière depuis quelques mois, Jeanne vient 
de mettre au monde un enfant. Elle n’a pas eu le 
temps de le voir. Les sœurs, déjà, l’ont emporté 
au loin et ont bien l’intention de la laisser mourir 
ici. Ce qu’elles n’ont pas compris, c’est que Jeanne 
n’est pas du bois de celles qui courbent l’échine 
et acceptent leur sort, contrites. Elle est de celles 
qui se tiennent debout, coûte que coûte, la rage 
au cœur et l’épée au poing. Elle le sait, elle le 
sent au plus profond de ses entrailles : le jour 
est proche où elle se vengera. Elle récupérera 
l’enfant et retrouvera Pierre, son amour. Ensemble, 
ils traverseront les océans s’il le faut, mais ils 
vivront libres.

Un roman aussi inclassable qu’inoubliable.

Titulaire d’un BAC G 3 option « commerce gestion », Hervé GIRAUD, obtenu au bout  
de plusieurs essais tant il n’aimait ni l’école, ni le commerce, ni la gestion. Le bac obtenu 
de haute lutte lui ouvrirait néanmoins les portes de l’université de lettres d’où il sortirait 
quelques années plus tard en claquant la porte après que son professeur de littérature 
médiévale (dont on taira le nom) le traita d’étudiant médiocre.
Auteur de plusieurs romans aux Éditions Thierry Magnier, Hervé Giraud vit dans la Marne. 

> 14 x 22   
> 288 pages 
> 13,90 € 
> dès 14 ans

ROMAN D’AVENTURE

EN LIBRAIRIE 
LE 27 JANVIER 
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Marie-Sabine Roger et Lucile Piketty
UNIQUE AU MONDE 

« J’ai cherché un cadeau pour toi. 
Cherché toute la journée d’hier. Quelque chose 
d’original, de très rare, de très beau. Un super 

cadeau. Pas juste un machin pratique,  
un rasoir - un fer électrique - une cafetière. 

Non : une chose unique au monde,  
que personne, jamais, jamais, n’a possédée 
avant toi. J’ai trouvé l’idée tout à l’heure :  

je vais te donner mon cœur. »

Une merveilleuse ode à l’amour signée Marie- 
Sabine Roger servit par des illustrations envoû-
tantes au pastel de Lucile Piketty.

Après avoir été professeure des écoles en maternelle, Marie Sabine ROGER se consacre 
entièrement à l’écriture. Son travail est très reconnu en édition jeunesse, où elle a publié 
une centaine de textes, souvent primés.  
Elle connaît depuis quelques années un grand succès en littérature adulte dont plusieurs 
romans ont été adaptés pour le cinéma : La Tête en friche, Bon rétablissement...

Lucile PIKETTY est une artiste française. Diplômée de l’école Estienne en gravure, puis  
de l’EnsAD elle collabore régulièrement avec la presse et a illustré trois ouvrages pour les 
Éditions de La Martinière et du Seuil Jeunesse. Lucile Piketty vit et travaille à Paris.

EN LIBRAIRIE 
LE 17 MARS 

> 19,5 x 29,5    
> 32 pages

>  7 rabats 
> 17,50 € 
> dès 4 ans

ALBUM

(couverture provisoire)



COLLECTION PETITE POCHE
10,5 x 15
48 pages 
3,90 €

Julia Thévenot
LE TRÉSOR

Chaque jour, Bo explore la décharge de ses yeux 
perçants, à la recherche d’un trézor. Des câbles 
électriques au moins, ou une jolie bille étincelante…
Ça, ça plairait au chef. Mais ils sont décentaine à 
écumer comme lui cette montagne de détritus, et 
c’est bien souvent le ventre vide que Bo rentre dans 
son chémoi. Ce jour-là pourtant, son regard est attiré 
par un bout de machin tout rouillé. Un drôle de tuyau 
bizarre, qui fait Tongonkongonk quand on cogne son 
ongle dessus…

Julia THÉVENOT a déclaré à six ans qu’elle voulait devenir 
écrivain. Elle a finalement décidé de se spécialiser dans  
la littérature jeunesse. Le trésor est son premier roman  
aux Éditions Thierry Magnier.

Marc Daniau
LE CIMETIÈRE DES ESCARGOTS

Quand Polo est en vacances à la ferme, il n’a jamais le 
temps de s’ennuyer. Avec son cousin Titi, ils sont les rois 
de la chasse aux escargots. Il faut dire que Tata Hiette 
leur a promis de les acheter cinq centimes pièce. À eux 
les zollywood citron, fraise et pépère-mint ! Avec un peu 
de chance, ils auront même de quoi se payer des bou-
chons et des hameçons pour pêcher des goujons… 

Marc DANIAU est un auteur et illustrateur de jeunesse 
reconnu. Il publie chez divers éditeurs en tant qu’auteur  
et illustrateur. Aux Éditions Thierry Magnier, il est notamment 
l’auteur de Comme un Géant (illustré par Yvan Duque)  
et de La confiture aux cochons. 

Françoise de Guibert
LA PAIX

Hier encore, elles l’aimaient. Mais ce matin, à la récré, 
Fanny se retrouve exclue du groupe, sans explication. 
Qu’a-t-elle fait ? Qu’a-t-elle dit ? Fanny a beau cher-
cher, elle ne voit pas. Mais elle s’en veut, terriblement. 
C’est que ces filles-là sont si belles, si drôles, si sûres 
d’elles… que pour redevenir leur amie, Fanny serait 
prête à tout.

Françoise DE GUIBERT vit à Auray. Elle se consacre  
à l’écriture de livres pour les enfants et a publié aujourd’hui 
45 ouvrages.
Aux Éditions Thierry Magnier, elle a écrit la série Billy :  
Billy le môme, Les sœur Ramdam, Oumpapoose cherche  
la bagarre et La Bande à Billy.

Mikaël Ollivier
BLEU COMME L’ESPOIR

L’alarme se déclenche, le garçon ouvre les yeux. 
Il se dirige alors vers l’ordinateur pour connaître la 
réponse à la question qui lui brûle les lèvres : depuis 
combien de temps est-il endormi ? 3789 ans. Voilà 
3789 années que l’engin à bord duquel il a été 
cryogénisé a quitté la planète-mère. Qu’est devenu 
son monde, depuis tout ce temps ? Et si l’alarme s’est 
déclenchée, c’est qu’une planète habitable a été 
repérée en chemin. Une planète refuge est-elle enfin 
en vue après toutes ces années d’errance ?

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.

EN LIBRAIRIE 
LE 10 FÉVRIER



Charlotte Moundlic
JUSTE EN FERMANT LES YEUX

Comment faire lorsque l’idée d’aller à l’école vous 
terrorise, au point de tout tenter pour tomber ma-
lade. La perspective d’être interrogée la paralyse 
et ça ne rate jamais, elle oublie tout, les mots s’en-
volent, c’est la cata. Mais la venue d’un auteur dans 
la classe qui va la prendre comme assistante chan-
gera la donne, lui donnera la confiance dont elle 
manque tant.

Charlotte MOUNDLIC est éditrice BD jeunesse & directrice 
artistique des éditions Rue de Sèvres. Elle développe 
parallèlement une activité d’autrice pour la jeunesse.  
À ce jour une vingtaine de titres (albums et nouvelles)  
ont été publiés chez différents éditeurs.

Marie Boulier 
L’ENFANT-TIGRE

Pépin connait son domaine sur le bout des doigts.  
Elle pourrait le parcourir les yeux fermés. Mais un soir, 
sa mère lui annonce qu’une famille de réfugiés tché-
tchènes vient s’installer chez eux quelque temps. Hors 
de question pour Pépin ! Partager sa salle de jeu, son 
domaine ? Et puis quoi encore ?! Quand elle croise 
pour la première fois le regard de Khamzat, le gar-
çon de la famille à peine plus âgé qu’elle, Pépin com-
prend que la colère qui bout en lui est au moins aussi 
grande que la sienne. La bataille s’annonce terrible…

Installée depuis quelques temps au cœur des Alpes, Marie 
BOULIER essaie de traverser l’existence avec entrain.

Mathis
UNE BELLE HISTOIRE

Marie-Jeanne et Jean-Marie sont nés la même année, 
le même jour. Elle, à sept heures et demie. Lui, à dix 
heures dix. Depuis l’école maternelle, rien ne les a  
jamais séparés. Ces deux-là s’aiment d’un amour rare, 
et vrai. Et demain, ils fêteront leurs cent ans ! La fête 
promet d’être belle. Pour l’occasion, Marie-Jeanne 
décide de partir en vadrouille, à la recherche de 
Patilatou, ces bonbons que Jean-Marie aime tant.

Jean-Marc MATHIS travaille comme illustrateur et auteur 
de bandes dessinées pour diverses revues et journaux,  
et se consacre désormais davantage aux livres jeunesse.  
Il vit à Nantes. 

Sylvie Deshors
DES COULEURS DANS LA NUIT

Cette nuit-là, il est seul à la maison. Ni ses parents, 
ni son frère Mut ne sont là. Mais ce n’est pas un 
cambrioleur qui rentre par la fenêtre, c’est Mut qui 
revient d’une expédition nocturne. Mais que fait-il 
dehors, une cagoule sur la tête ? Il a un secret qu’il 
va partager avec son petit frère : pour donner des 
couleurs à la nuit, armé de bombes de peinture, il 
graffe une usine désaffectée. Et c’est beau.

Sylvie DESHORS habite à Lyon. Dans ses romans, les 
personnages armés de leur sensibilité se confrontent  
aux réalités du monde contemporain.

(nouvelle édition)

(nouvelle édition)



Hubert Ben Kemoun
MERCÉDÈS CABOSSÉE

Mercedes ne parle plus depuis 6 ans. Sans doute a-t-
elle peur d’en dire trop. Au centre où elle est sco-
larisée, elle assiste, passive, aux cours. Pourtant, à 
la maison, elle discute avec sa mère, et ce soir-là, 
elles ne sont pas d’accord : sa mère l’avait promis, au 
prochain coup porté par son mari, elles partiraient. 
Puisque sa mère ne peut tenir sa promesse malgré 
les nouveaux bleus sur son visage, Mercedes prend 
une grande décision pour que le secret cesse de la 
rendre muette.

Hubert BEN KEMOUN habite à Nantes. Il est auteur 
de nombreux titres pour la jeunesse, il a également écrit 
des pièces de théâtre, radiophoniques et des comédies 
musicales.

Raphaële Frier
TU SERAIS UNE HUITRE

Parce que ses cousins ont attribué à Myriam le rôle 
d’huître dans un jeu, parce qu’elle en est vexée, elle 
a décidé d’être une huître le restant de ses jours, soit 
un mollusque invertébré et muet. Un rôle de compo-
sition ! Mais plus tard, tout le monde la remerciera…

Raphaële FRIER vit à Marseille et passe une grande partie 
de son temps à écrire des histoires.

(nouvelle édition)

(nouvelle édition)



Chloé Alméras
DESTINATION ALZIR 

La tête dans les étoiles et les mains dans les 
boulons, Noûr a une seule idée en tête : aller sur 
Alzir ! Avec l’aide de son ami Loumir, son grand 
voyage dans l’espace prend vie et tout devient 
possible… Mais quelle déception lorsque son dé-
tecteur à astéroïdes localise, à la place de son 
étoile adorée, Loumir… un petit Terrien.
Si Noûr est une as de mécanique, Loumir lui est 
un artiste-couturier. Ils sont faits pour s’entendre 
finalement : à elle la construction du vaisseau, et 
à lui leurs costumes d’astronautes.

Une belle histoire d’amitié qui bouscule les 
stéréotypes de genre, accompagnée par des 
illustrations à la gouache.

Chloé ALMÉRAS est diplômée du DMA illustration de l’Ecole Estienne. 
Elle est sélectionnée à l’Exposition des Illustrateurs de la Foire du 
livre jeunesse de Bologne 2021 et a réalisé l’identité visuelle de la 
Foire du Livre Jeunesse de Bologne 2018. Elle vit à Annecy.

> 18 x 30    
> 40 pages 
> 16,50 € 
> dès 4 ans

ALBUM

PAR 
L'AUTRICE

DE

CHLOÉ ALMÉRAS
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La tête dans les étoiles et les mains dans les boulons,
Noûr a une seule idée en tête : aller sur Alzir !

Avec l’aide de son ami Loumir, son grand voyage 
dans l’espace prend vie et tout devient possible…

16,50 €

9:HTLANF=WUYU^^:

Chaque soir depuis des mois, Noûr suit la progression 
de son étoile. Elle a dû mettre au point de grands 
télescopes pour ne pas la perdre de vue. 
Or cette nuit-là, Noûr découvre qu’Alzir sera 
toute proche de la Terre le 20 juin. 
Soit dans trois semaines !

EN LIBRAIRIE 
LE 17 FÉVRIER 

Traversant les profondeurs du ciel Noûr tient fermement 
les commandes de ses petites mains. Elle s’exclame alors : 
– Regarde, c’est Alzir !
Au même moment, un bruit terrible se fait entendre ! 

CRACCC ! 

L’aile droite de la machine volante s’aff aisse et fi nit 
par dégringoler dans l’espace. 

– Dépêchons-nous ! s’écrie Noûr. Il faut atterrir sur Alzir 
avant que la machine ne tombe en morceaux !
Loumir, un peu paniqué, écoute avec attention les directives. 



Chris Haughton
ET SI ? 

Et si une bande de singes un peu trop gourmands 
se laissait tenter par des fruits appétissants ? 

Trois petits singes ont l’interdiction formelle de 
descendre de leur arbre pour aller près des 
manguiers : par là-bas, des tigres rôdent. Et 
c’est bien dommage, parce que ces trois che-
napans adorent les mangues, eux ! Hmm... Et s’ils 
ne faisaient que les regarder ? Ça, ils auraient le 
droit, n’est-ce pas ? Et s’ils n’en prenaient qu’une, 
finalement ? Et s’ils en prenaient encore une 
autre ? Après tout c’est tellement bon, et puis la 
voie est libre... Mais l’est-elle vraiment ?!

Une nouvelle histoire de Chris Haughton, à l’hu-
mour jubilatoire ! Une façon drôle et décom-
plexée d’aborder la notion d’interdit avec les 
plus petits.

Chris HAUGHTON est un illustrateur et designer irlandais vivant à Londres. Il a publié 
plusieurs albums jeunesse qui ont été de véritables succès. Il collabore également pour la 
presse. Il a récemment fait partie de la sélection du Time Magazine des 100 principaux 
designers mondiaux, pour son travail avec la société de commerce équitable People Tree. 

> 26 x 25    
> 48 pages 
> 14,80 € 
> dès 2 ans

ALBUM

EN LIBRAIRIE 
LE 3 MARS 

PAR 
L'AUTEUR

DE



MARIE
CAUDRY

Ah les chats ! 
On croit les connaître et pourtant…  

Qui sont‑ils vraiment ? 
Comment vivent‑ils ? 

À quoi jouent‑ils ? 
Et que mangent‑ils ? 

Tout, vous saurez absolument  
tout sur la vie des chats ! 

Un imagier foisonnant, qui dévoile 
à l’œil curieux mille et un détails 

à observer au fil des pages.

Éditrices : Camille Gautier et Chloé Guidoux
Assistante d’édition : Juliette Gaillard

Maquette : Brest Brest Brest
© Éditions Thierry Magnier 2021

ISBN : 979-10-352-0399-3
www.editions-thierry-magnier.com

Dépôt légal : mars 2021
Loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse

Achevé d’imprimer avec l’aide d’une bande de mistigris 
par Loyal Print (Espagne) sur carton 400 g en novembre 2020

Photogravure : Terre Neuve

L’autrice de cet ouvrage a bénéficié d’une bourse d’écriture  
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes
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Marie Caudry
LA VIE DES CHATS 
MODE D’EMPLOI

Ah les chats ! On croit les connaître et pourtant… 
Qui sont-ils vraiment ? Comment vivent-ils ?  
À quoi jouent-ils ? Et que mangent-ils ? 
Tout, vous saurez absolument TOUT sur la vie 
des chats dans cet album aux couleurs vives. 
Clin d’œil évident au roman de Perrec, ce livre 
invite les enfants à plonger dans la vie des chats, 
le temps d’une journée. Du lever au coucher 
nous suivons ainsi Abel, Rose, Pablo et tous les 
autres dans leur quotidien. Alternant de grandes 
images sans texte et des planches d’objets mis 
en scène comme dans un imagier, Marie Caudry 
invente une forme narrative osée.

Un imagier grand format pour découvrir le 
quotidien joyeux et fantasque d’une ville peu-
plée de chats.

À l’issue d’une enfance passée à fabriquer des lits superposés en allumettes pour les fourmis, 
à sauter dans les bottes de foin en se bouchant le nez, et à dessiner des chevaliers,  
Marie CAUDRY est entrée aux beaux-arts de Bordeaux. Elle est autrice et illustratrice pour  
la jeunesse et vit dans la Drôme. 

> 28 x 30 
> 28 pages

> 18 €
> dès 3 ans

ALBUM

EN LIBRAIRIE 
LE 17 MARS
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Jessie Magana
NOS ELLES DÉPLOYÉES

1974.
Des femmes, partout. Au milieu d’elles, Solange, 
15 ans. Fièrement, elle brandit les pancartes, hurle 
les slogans et entonne les chants répétés avec 
sa mère et les copines du MLF. Elles le sentent : 
aujourd’hui, leur lutte est enfin sur le point d’aboutir. 
Le gouvernement vacille et il se pourrait bien qu’une 
certaine Simone Veil parvienne à faire passer la loi 
sur le droit à l’avortement qu’elles réclament depuis 
trop longtemps. 

2018.
Manifs, AG, une chose est certaine : Sido a bien 
hérité de l’engagement et de la fougue de sa 
grand-mère Coco et de sa mère Solange. Pourtant 
l’époque a changé. Certes #Metoo est passé par-
là, mais il reste tant à faire, tant à dire. Tant à vivre. 
Entre les barricades érigées devant son lycée et les 
grandes manifs, Sido se bat aux côtés des écolos, 
des Gilets Jaunes aussi, et cherche un moyen, plus 
radical, de faire entendre sa voix et de devenir une 
femme de son époque.

Un roman féministe et engagé, par-delà les époques 
et les générations.

Jessie MAGANA a publié une quinzaine de romans et documentaires. Elle dirige deux 
collections jeunesse chez Casterman et Talents Hauts, avec la volonté de donner une voix 
aux héros de l’ombre. Les livres qu’elle publie et écrit témoignent de son engagement pour 
l’égalité entre les peuples, entre les sexes. Elle vit près de Rennes.

> 14 x 22 
> 400 pages

> 14,80 €
> dès 14 ans

ROMAN DE SOCIÉTÉ

Jessie Magana
EN LIBRAIRIE 

LE 3 MARS

Sortie  
à l'occasion 

de la journée 
internationale  
du droit des 

femmes



Sarah Turoche-Dromery
AU BORD DE LA TERRE

Comme celle de millions de Français, la vie de Sam 
est millimétrée, chronométrée, organisée. L’état 
d’urgence qui s’est installé il y a quelques années 
perdure dangereusement et grignote chaque jour 
un peu plus les libertés individuelles de chacun. Au 
lycée, à la maison, dans la rue, l’ambiance est terne, 
morose. Mais Maïa est là. Maïa, son amour, son so-
leil, celle qui le réchauffe de son enthousiasme. 
Mais un soir, tout bascule. Le père de Sam lui annonce 
qu’il a deux heures pour préparer ses affaires. Puis 
ils partiront, sans laisser de trace. Destination l’île 
d’Aerouan, une île mythique et hostile, nichée quelque 
part dans les eaux glaciales de l’Atlantique Sud. 
Après des semaines à endurer mal de mer et mal de 
cœur, Sam et une poignée de survivants accostent 
enfin sur cette terre du bout du monde oubliée de 
tous. Mais toutes les pensées de Sam sont tournées 
vers la France et vers Maïa. Que se passe-t-il là-
bas ? Comment trouver un moyen de rentrer, de 
retrouver celle qu’il aime pour, peut-être, défendre 
à ses côtés ce qui leur reste de liberté ?

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

> 14 x 22 
> 208 pages

> 12,90 €
> dès 13 ans

ROMAN DYSTOPIQUE

EN LIBRAIRIE 
LE 17 MARS
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