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Que 2015 voie les valeurs de liberté, de solidarité, d’égalité et tolérance portées
au plus haut.

La fille aux Licornes
de Lenia Major
y 15 x 22 cm y 576 pages
y 14,50 € y 978-2-36266-121-1
y en librairie le 15 janvier

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.

Des licornes, de la magie et une héroïne
hors normes !
• Prix des collégiens Fleur de Sel du Pouliguen 2013
• Prix des collégiens du Touquet Paris Plage 2012
• Prix Crok’livres de Fresnes 2013

« Très bonne nouvelle, les éditions Talents Hauts
réédite leur série fantastique en un seul volume ! »
Mes premières lectures

L’agenda du mois
• Du 28 janvier au 1er février, Talents Hauts sera au Festival du Livre de jeunesse de Saint-Paul-Trois-Châteaux.
Laurence Faron interviendra à l’espace débat le jeudi 29 janvier à 18 heures.
• Vous pouvez retrouver les dates de dédicace des auteur-es et illustrateurs-rices sur notre page facebook.

La presse
du mo is

Vibrations
Blogamoi : « Un roman incontournable que devraient posséder tous les
CDI de collège et lycée. »

Perce-Neige et les trois ogresses
Biba a loué « la plume raffinée » de Gaël Aymon et les « belles illustrations » de Peggy
Nille.
La librairie des Cordeliers : « Les très belles illustrations de Peggy Nille et la
très grande qualité d’écriture de Gaël Aymon donnent à ce Perce-Neige et les trois
ogresses une fière allure de classique.»
Le Monde : « Un vent de liberté et de poésie rare. »
Télérama : « Ce n’est pas tous les jours qu’on a l’impression d’assister à la naissance
d’un futur classique. »
Quatre filles et quatre garçons
Des livres et vous : « On s’attache aux personnages au fur et à mesure qu’on
lit leur histoire et comme leurs camarades on apprend à les connaître jusqu’à ce
qu’ils se révèlent à eux-mêmes.. »
Réforme : « La force de ce roman est d’aborder des sujets lourds avec légèreté. »

Le rêve du papillon noir
Les dernières nouvelles d’Alsace : « Un bouleversant roman d’initiation
raconté avec des mots très justes. »
La lune nue
Opalivres : « Des images à couper le souffle accompagnent ce texte magique. »
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