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Bedtime Band

ANGLAIS

contact: monica@dropcap

Why, Daddy? Why?
Celebrates
children's
transition from wearing diapers to using the potty.
LES
MUSICIENS
DU COUCHER

POURQUOI,
? so much longer than mine, Daddy? Why? So I can
Why
are yourPAPA
arms
scoop you up into the biggest, best bear hugs! You know you're a pare
Pourquoi tes bras sont tellement plus longs que les miens, papa ?
when it feels like you hear the word "Why?" a million times a day. In th
Pour que je puisse te prendre dans mes bras et te faire les plus gros
adorable board book, a cuddly papa bear uses his cub's naturally
et les plus doux des câlins d’ours ! Dans cet adorable album cartonné,
inquisitive nature to show the many forms of his love. From bear hugs
un papa ours câlin utilise la nature curieuse de son ourson pour lui
bubble baths and storytime snuggles, this daddy answers every questio
montrer les nombreuses formes de son amour.
with the answer to why parents do, well, everything: love.

Playful rhymes on each page enliven and make bathroom routines feel
Célèbre
la transition des enfants du port de couches à l'utilisation du
magical. Chunky pages fit comfortably in little hands.
pot. Des rimes ludiques sur chaque page animent et rendent les routines de la salle de bains magiques. Les pages volumineuses tiennent
About The Author(s)
confortablement dans les petites mains.

Lazlo Learns Recorder
By Guarino, Tania, Illustrated By
Smythe, Richard
Rainstorm Publishing

(imprint of Kidsbooks, LLC)

Publication Date: 1/1/2021

Taino Tales
By Vicky Weber
Trunk Up Books
Publication Date: 2/1/2020

By Vicky Weber
Trunk Up Books

ALBUMS JEUNESSE

Guarino, Tania Tania Guarino is a children’s book writer who lives
with her family in New York’s Hudson Valley, where an abundance of
Âge : 3 ans et +
farms and barnyard life are her constant source of inspiration. When
contact: monica@dropcap.com
Pages
: 40
not writing fun stories for kids, she can be found riding her bike,
Parution
: 1er janvier 2021
gardening, or on the family boat soaking up the sun and catching
fish!
Current Licenses Sold
LAZLOLemur
APPREND
LA FLÛTE
À BEChis first day at a new school, especially
Lazlo
is nervous
about
Language
Countries
Publisher
Agent
when
he
goes
to
music
class.
His
teacher
expects
him
to
learn a new
LeNone
lémurien Lazlo est
- nerveux pour-son premier jour dans une
- nouinstrument, but there are so many things to remember...will he EVER get
velle école, surtout lorsqu’il se rend au cours de musique. Son proitPage
right?
Playーand
learnーalong with Lazlo in this interactive musical
Count:
40à ce qu’il
fesseur
s’attend
apprenne un nouvel instrument, mais il y a
tale!
Retail Price (USD): 16.99

contact: monica@dropcap

Stopping By Woods on a Snowy Evening
By Tamara Girardi, Illustrated By
Nichola Cowdery
Familius
Publication Date: 5/1/2022

tellement de choses à se rappeler… y arrivera-t-il un jour ? Jouez - et
Age Range: 4 - 8
apprenez
- avec Lazlo dans ce conte musical interactif !

About
ISBNs The Author(s)
Vicky9781628858037
Weber Vicky Weber
is a
an elementary educator
(Edition
1)musician andcontact:
monica@dropcap.com
Âge
:
5
ans
et
+
with a love for children's literature. While she has taught a variety of
Pages
: 32levels, primary level education is where her passion lies. It has
BISAC
gradeCodes
Parution
: 2 janvier
2020of hers
JUVENILE
FICTION
/ Animals
/ General
long been
a dream
to teach
children through the magic of
books and she hopes you love reading her works as much as she
loved writing them.

Alida
in paradise, so what could go wrong? When she meets a boy
TAINOlives
TALES
from theLicenses
tribe, their friendship quickly blossoms into
Current
Alida vit auopposing
paradis,Sold
alors
qu’est-ce qui pourrait mal tourner ? Lorssomething
more.
...What
will happen if someone discovers
their
Language
Countries
Agent
qu’elle
rencontre un
garçon de la Publisher
tribu adverse, leur amitié
s’épaforbidden love? With all the magic of a Disney fairytale, the Secret of the
None
- quelque chose- de magique… Que se passera-t-il
nouit
rapidement en
Hummingbird is sure to capture the hearts of children and adults alike.
si quelqu’un découvre leur amour interdit ? Avec toute la magie d’un
8.5inwon’t
x 8.5in
(216mm
x 216mm)
You
just
enjoy the
story, you will feel like a part of it. Created by an
conte
de
fées
Disney,
ce
livre
retrace le récit du folklore indigène
Page
Count:teacher
32
elementary
to educate and inspire, children will love learning
Taíno, qui
saura
capturer
cœur desthe
enfants
et des adultes.
Retail
(USD):
12.99lethrough
about Price
the Taíno
culture
retelling of their indigenous folklore,
Age
Range:
- 11 cultureー and a young loveーto colorful life.
bringing
an 7ancient
Âge
:
5
ans
et
+
ISBNs

Pages : 26
About
The Author(s) (Edition 1)
9781734212907
Parution
: 3/15/2020
Vicky9781734212914
Weber
Vicky Weber
(Editionis1)a musician and an elementary educator
with a love for children's literature. While she has taught a variety of
BISAC
gradeCodes
levels, primary level education is where her passion lies. It has
JUVENILE
FICTION
/ Performing
/ Music
long been
a dream
of hers
to teachArts
children
through the magic of
books and she hopes you love reading her works as much as she

Âge : 1 ans
etAuthor(s)
+
About
The
Pages
: 16 Girardi Tamara Girardi writes books for children and teens
Tamara
Series: Robert Frost Illustrated (view book
Parution
: 5/1/2022
and teaches
English at Harrisburg Area Community College. She lives
in Pittsburgh with her husband and four children who, like the baby
bear in the story, like to ask lots of questions!

The
woodsDANS
are lovely,
darkPAR
andUNE
deep,
ButNEIGEUSE
I have promises to keep,
S’ARRÊTER
LES BOIS
SOIRÉE
And
miles
to go before
I sleep, And miles to go before I sleep. From
Current
Licenses
Soldd’un
Une histoire
adaptée
poème classique de Frost : Stopping By
the illustrator of the world's first picture book adaptation of Robert
Language
Countries
Publisher
Woods
on a Snowy
Evening. Tissant
une histoire simpleAgent
d’amour,
Frost's "The Road Not Taken" comes a new interpretation of another
- les vers
deNone
perte et de souvenirs
avec seulement
des illustrations et
classic Frost poem: "Stopping By Woods on a Snowy Evening." Weaving
iconiques
de of
Frost,
celoss,
livreand
d’images
émouvant introduit les jeunes
simple
story
love,
memories with only illustrations and
7in x 7in
(178mm
x 178mm)
lecteurs
à la poésie
manière
sans précédent.
Frost's
iconic
lines, intemporelle
this stirring d’une
picture
book introduces
young readers
Page
Count:
16
timeless
poetry
in an
unprecedented way.
Retail Price
(USD):
8.99
Âge
:
4
ans
et
+
ISBNs
Pages : 32
About
The Author(s) (Edition 1)
9781641706612

Parution : 11/1/2021

BISAC Codes
CurrentJUVENILE
LicensesFICTION
Sold / Family / Parents
Language
Countries
Publisher
JUVENILE FICTION
/ Animals
/ Bears
None

By Robert Frost, Vivian Mineker
Familius
Publication Date: 11/1/2021

-

-

Agent

-

JUVENILE FICTION / Sports & Recreation / Camping & Outdoor Activ

9in x 11in (229mm x 279mm)
Related
Titles32
Page Count:
Retail Price (USD): 17.99
Age Range: 4 - 8
ISBNs

9781641705721 (Edition 1)

BISAC Codes

JUVENILE FICTION / Poetry
JUVENILE FICTION / Classics

Plus d’informations sur ces titres ?
Related Titles
Contactez nous : rights@leor-agency.com

CONSULTER LE
CATALOGUE COMPLET

I Can Be Brave Like Martin

Chri

ANGLAIS

ALBUMS JEUNESSE

ÊTRE JUSTE TED

AU LIT, PETITE SOURIS

Ted le dragon vit tout seul dans une grande maison, au fond des bois.
Il ADORE fabriquer des choses, passant ses journées à faire des gâteaux, à peindre des tableaux et à créer des costumes. Il y a juste un
problème : il n’a personne avec qui partager ses incroyables créations.

Après une chaude journée, un orage se lève au-dessus de la tête de
Petite Souris. Elle et ses amis doivent se précipiter à la maison pour
se mettre à l’abri du tonnerre, des éclairs et de la pluie battante.
Lorsqu’elle essaie de s’endormir cette nuit-là, Petite Souris ne peut
s’empêcher de penser à l’effrayant orage qui fait rage dehors. Heureusement, Grande Souris est là pour l’apaiser.

Âge : 3 ans et +
Pages : 32
Parution : 5/1/2021

Âge : 3 ans et +
Pages : 32
Parution : 3/3/2022

RALENTIS, PETIT SINGE !

CE DINOSAURE A DU TALENT !

C’est l’anniversaire d’un singe-araignée et tous les animaux de la forêt
tropicale sont invités à sa fête. Mais cela signifie qu’il faut faire vite
pour s’assurer que la fête sera mémorable. Le petit singe se précipite
à travers la jungle, mais rien ne semble aller. Jusqu’à ce qu’elle rencontre un paresseux, qui lui apprend à ralentir et à vraiment regarder,
écouter le monde qui l’entoure…

Eliza Jane vit dans une ville où les dinosaures et les humains vivent
heureux côte à côte - les raptors tiennent des restaurants, les troodons sont des enseignants et vous pouvez même rendre visite à un
dentiste dinosaure. Chaque dinosaure a un travail à faire, à l’exception d’un dino timide appelé Parry qui a toujours l’impression de se
mettre en travers du chemin. Eliza Jane est déterminée à l’aider à
trouver sa place, mais tout ce que le pauvre Parry essaie de faire
semble se terminer en désastre. Une nuit, Eliza Jane découvre que
Parry a un talent caché très spécial et une star est née ...

Âge : 3 ans et +
Pages : 32
Parution : 8/6/2020
STEVE LE LUTIN DE NOËL
Steve le lutin de Noël est au pôle Nord, occupé à fabriquer des jouets
pour le grand jour. Mais il se demande soudain : et si les enfants pour
lesquels il fabrique ces jouets n’existaient pas ? Ce n’est pas comme
s’il les avait déjà vus ... Steve, se faufile alors à bord du traîneau du
Père Noël et se retrouve dans une foule d’ennuis festifs.

Âge : 3 ans et +
Pages : 32
Parution : 2/9/2021

Âge : 3 ans et +
Pages : 32
Parution : 10/14/2021

Plus d’informations sur ces titres ?
Contactez nous : rights@leor-agency.com

CONSULTER LE
CATALOGUE COMPLET

ANGLAIS

ALBUMS JEUNESSE

LES COULEURS (SÉRIE LET’S TALK)

QUI SE CACHE ? - LA SAVANE

De quelle couleur sont les carottes ? De quelle couleur est le ciel ?
Vous et votre enfant aimerez trouver les réponses à ces questions
en faisant la connaissance de Rouge, Jaune, Bleu, et de tous leurs
amis. Des illustrations lumineuses et des rimes simples contribuent
à rendre l’apprentissage amusant ! Un livre magnifiquement illustré
pour initier les jeunes enfants aux couleurs.

Un livre interactif pour donner aux jeunes une occasion de jouer à
cache-cache avec les animaux de la savane. Tirez le curseur et trouvez ce qui se cache derrière ! Les curseurs sont agrémentés de jolis
motifs et d’indices. Des images attrayantes et des couleurs vives attirent l’attention des enfants et attisent leur curiosité.

Âge : 3 ans et +
Pages : 24
Série : 4 tomes

Âge : 2 ans et +
Pages : 10
Cartonné

C’EST NORMAL DE NE PAS SE SENTIR BIEN

MON PREMIER LIVRE DE FORMES - LE PERROQUET

Parfois, il est difficile pour quiconque d’aller bien. Même si les apparences montrent que tout va bien, ce n’est pas forcément le cas. Et
c’est parfaitement bien ainsi. Ce livre bien pensé remonte le moral et
aide les lecteurs à penser positivement et de manière constructive.
Ce livre vous permet de comprendre que vos émotions et vos expériences sont riches en couleurs et que nous devrions les accepter car
elles font de nous ce que nous sommes.

Eliza Jane vit dans une ville où les dinosaures et les humains vivent
heureux côte à côte - les raptors tiennent des restaurants, les troodons sont des enseignants et vous pouvez même rendre visite à un
dentiste dinosaure. Chaque dinosaure a un travail à faire, à l’exception d’un dino timide appelé Parry qui a toujours l’impression de se
mettre en travers du chemin. Eliza Jane est déterminée à l’aider à
trouver sa place, mais tout ce que le pauvre Parry essaie de faire
semble se terminer en désastre. Une nuit, Eliza Jane découvre que
Parry a un talent caché très spécial et une star est née ...

Âge : 3 ans et +
Pages : 26
CONTES D’ANIMAUX DU PANCHATANTRA

Âge : 2 ans et +
Pages : 10

Le Panchatantra est un des piliers du folklore indien depuis plusieurs
siècles et ne cesse de ravir les jeunes lecteurs, même aujourd’hui. Les
contes d’animaux du Panchatantra est une merveilleuse collection
de six contes qui visent à orienter les jeunes lecteurs sur la manière
de mener une vie sage, de comprendre la nature humaine et de réussir dans la vie.
Âge : 6 ans et +
Pages : 84

Plus d’informations sur ces titres ?
Contactez nous : rights@leor-agency.com

CONSULTER LE
CATALOGUE COMPLET

L’albero dei nomi
V. Maselli / C. Nasi
Le parole della neve

tre

G. Landolfi / M. Sherry

i

re
rna-

ITALIEN

Giusy Landolfi

Mary Sherry

L’albero
d ei nomi

ALBUMS JEUNESSE

LES ARBRES AUX PRÉNOMS

ET QUI ES-TU ?

- Maman, j’en ai marre de mon prénom… Comment puis-je le changer ?
- Il n’y a qu’un moyen, mon enfant, tu dois le rapporter au gnome
du royaume des prénoms et en demander un nouveau.
Cette même nuit commence un voyage fantastique dans la forêt des
arbres aux prénoms. La petite fille verra l’arbre avec les prénoms des
héros et du ciel, l’arbre des pierres précieuses et l’arbre de l’or, et découvrira peu à peu l’arbre d’où papa et maman ont tiré leur prénom.
Une petite découverte qui la fera changer d’avis, un voyage qui lui
fera percevoir l’amour et les passions qui se cachent derrière chaque
prénom.

Dado était un chaton minuscule et frêle. Il ressemblait plus à un
poussin qu’à un chat. Un jour, alors qu’il se promenait dans la cuisine, quelque chose de très joli tomba de la table. Il roula sur le sol
pendant un petit moment et s’arrêta juste à côté du chaton. Et toi,
qui es-tu ? demanda le chaton à ce mystérieux nouveau venu. Tu es
vraiment belle avec ces joues rondes… mais pourquoi ne réponds-tu
pas ?
Un chaton tombe sous le charme d’une chose étrange tombée de
la table. Il la gratte et quelques larmes coulent de ses yeux. C’est
la preuve de son amour ! Mais les enfants découvrent que ce n’est
qu’un oignon…

Âge : 3 ans et +
Pages : 36
Droits vendus en : Serbe

Âge : 3 ans et +
Pages : 24

LES PAROLES DE LA NEIGE

MARGUERITE, LE MOUTON QUI OBSERVAIT LES ÉTOILES

Les habitants du village ne cessent de parler, et comme chacun veut
faire entendre sa voix, ils crient tous plus fort les uns que les autres.
Petit à petit, les mots doux et légers se perdent. Ce sont les enfants
qui souffrent le plus de cette situation, car ils cherchent de plus en
plus les mots disparus. Mais la neige vient tout chambouler magnifiquement. Le village entier semble se figer, les mots disparaissent.
Le lendemain matin, personne n’a le courage de rompre ce silence
parfait, jusqu’à ce que les mots qui paraissaient oubliés se répètent
dans un nouveau début étincelant.

« Vous voyez la terre meuble près de ces buissons épineux ? C’est
l’entrée de la tanière du blaireau. Maintenant, regarde un peu au-delà
du bosquet, il y a une prairie. En hiver, les moutons paissent juste là.
En ce moment, il n’y a que des fleurs, de l’herbe et des insectes car
les moutons sont dans les montagnes, dans les hauts pâturages ».
Si nous attendons que le soleil se couche et que la lune se faufile
à travers les branches, nous apercevrons l’if au milieu des ronces. Il
prendra son repas et s’installera confortablement à l’orée du bosquet
pour attendre. Attendre le retour de Marguerite.

Âge : 5 ans et +
Pages : 24
Droits vendus en : Russe

Âge : 3 ans et +
Pages : 28

26-2

6 2

Plus d’informations sur ces titres ?
Contactez nous : rights@leor-agency.com

CONSULTER LE
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CHINOIS

LA SCIENCE POUR LES ENFANTS : UNE BRÈVE HISTOIRE DU TEMPS
(SÉRIE)
Cette lecture de vulgarisation scientifique sur le temps retrace les
travaux de Hawking sur la nature de l’univers issus de son ouvrage à
succès, Une brève histoire du temps. Dans ce livre, Li Maio a organisé et interprété la théorie de Hawking d’une manière facile à comprendre pour les enfants, et utilise de nombreuses anecdotes intéressantes pour aider les enfants à comprendre le temps de manière
nouvelle. En apprenant beaucoup sur la physique de pointe, nous
pouvons vraiment comprendre pourquoi le temps a une direction ;
quel est le point de départ de l’univers ; et qu’est-ce que le « temps ».
Âge : 7 ans et +
Pages : 152
Série : 8 tomes

JOURNAL INTIME D’UNE JEUNE FILLE
Les romans de Yang Hongying emploient un langage simple et naturel, et la narration à la première personne utilisée dans ce journal
permet aux jeunes lectrices âgés de 8 à 15 ans de ressentir facilement
les sentiments que l’on ne rencontre qu’à cette étape de la vie. En
décembre 2020, ce livre édité à plusieurs reprises a dépassé les 3 millions d’exemplaires vendus en Chine.
Âge : 8 ans et +
Pages : 284
Parution : 8/1/2019

BESTSELLER
3 000 000+

BESTSELLER
600 000+

JOURNAL INTIME D’UN CHAT SOURIANT (SÉRIE)

JOURNAL INTIME D’UN PANDA (SÉRIE)
Cette série d’albums jeunesse a été spécialement conçus pour les
enfants de maternelle. Le héros, un panda géant nommé Mimi découvre la beauté et les secrets de la nature au fil des saisons, approfondissant ainsi ses connaissances. En suivant l’histoire de Mimi,
les enfants pourront améliorer leur capacité cognitive, d’imagination,
d’analyse et de jugement.
Âge : 2 ans et +
Pages : 32
Série : 10 tomes

JEUNESSE

BESTSELLER
400 000+

La série relate les aventures d’un chat domestique qui parle et met
en scène des personnages de Mo’s Mischief. Il s’agit d’un conte sous
forme de journal intime et dont le narrateur est un chat qui sourit.
La série crée un monde littéraire merveilleux d’animaux et d’enfants,
qui allie fantaisie et réalité.
Âge : 6 ans et +
Pages : 157-180
Série : 27 tomes

Plus d’informations sur ces titres ?
Contactez nous : rights@leor-agency.com

BESTSELLER
80 000 000+
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ANGLAIS

LIVRES D’ACTIVITÉS

DINOSAURES - LIVRE D’ACTIVITÉS À AUTOCOLLANTS (SÉRIE)

DRAPEAUX DU MONDE

Ce livre en forme de dinosaure présente aux plus petits les différentes espèces de dinosaures. Le livre contient plus de 150 autocollants colorés et de grandes illustrations pour offrir aux artistes en
herbe plusieurs heures de plaisir à colorier.

Il s’agit d’un livre tout-en-un qui permet à l’enfant de parfaire ses
connaissances sur les pays, les capitales, les drapeaux et les monnaies
du monde. L’enfant peut tout d’abord identifier les drapeaux autocollants et les coller, puis colorier le drapeau dans l’espace prévu à
cet effet. Ce livre est idéal pour développer la mémoire et éveiller la
curiosité. Son approche engageante, basée sur des activités, garantit
un apprentissage rapide.

Âge : 3 ans et +
Pages : 48
Série : 4 livres

Âge : 8 ans et +
Pages : 72

DEVIENS UNE LICORNE (SÉRIE)
CAHIER D’ACTIVITÉS LAVABLE ET RÉUTILISABLE
Préparez-vous à découvrir le monde fascinant des licornes grâce à
ces activités attrayantes et amusantes ! Avec plus de 15 activités effaçables et réutilisables, ce livre est un régal pour les enfants. Des
activités adaptées à leur âge, des illustrations magiques et un stylo
effaçable et nettoyable offrent à l’enfant plusieurs heures de divertissement. Les tout-petits pourront résoudre ces énigmes et apprendre
de nouveaux concepts de base comme l’alphabet, les chiffres, les
contraires, et plus encore.
Âge : 2 ans et +
Pages : 16
Série : 2 livres

LIVRE DE COLORIAGE NATURE DOODLE
Ce livre de doodle sur la nature offre un mélange parfait de dessins
magnifiques et complexes basés sur différents thèmes à colorier. Le
livre comporte 32 doodles simples et complexes inspirants représentant des animaux majestueux, des oiseaux et leurs habitats naturels,
imprimés d’un seul côté. Le fait de s’exercer avec des couleurs vives
renforce la conscience des couleurs chez les enfants ; de plus, les
pages perforées permettent d’extraire facilement les dessins pour
les exposer. Les dessins offrent aux enfants plusieurs heures de plaisir
de coloriage, développent leur motricité et stimulent leur imagination.
Âge : 3 ans et +
Pages : 64

Plus d’informations sur ces titres ?
Contactez nous : rights@leor-agency.com
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ALLEMAND

ROMANS JEUNESSE

BLOSSOM HILL : AVIS DE TEMPÊTE (SÉRIE)

TKKG JUNIOR : SCANDALE AU SKATEPARK

Pour Rosalie, 12 ans, le rêve de toute une vie se réalise : elle obtient
une bourse d’études pour le pensionnat équestre de Blossom Hill !
Elle se fait rapidement de nouveaux amis et tombe amoureuse de
la belle jument Princesse Valentine. Si seulement il n’y avait pas sa
méchante camarade de chambre ! La jeune espagnole Carmen a un
père riche et possède deux chevaux. Personne n’arrive à comprendre
pourquoi elle est pourtant constamment de mauvaise humeur et si
taciturne. Ce n’est que lorsque survient un accident dont Carmen
est responsable et qui menace la vie de toute la classe que Rosalie
découvre la détresse de sa camarade de chambre. Les deux filles très
différentes peuvent-elles malgré tout devenir amies ?

 Vendu à plus de 100 000 exemplaires
 Nouvellement adapté en série
TKKG - c’est Tim, Karl, Klösschen (Boulette) et Gaby. Les quatre amis
et leur chien Oskar résolvent courageusement toutes les enquêtes
et sont prêts à vivre n’importe quelle aventure palpitante. Gaby et
Tim veulent participer à un concours de patinage et s’entraînent à
réaliser leurs figures les plus cool au skatepark. Mais où que soient les
détectives, les malfaiteurs ne semblent jamais très loin : ainsi, quand
quelqu’un tente de nuire à ses camarades de skate, TKKG se retrouve
avec une nouvelle affaire !

Âge : 10 ans et +
Pages : 176
33 illustrations en noir et blanc

Âge : 8 ans et +
Pages : 128
Parution : 2/1/2022

ANDOR JUNIOR : LA MALÉDICTION DU DRAGON ROUGE (SÉRIE)

EXIT JUNIOR : LA TRACE SUR LE MIROIR

Roman fantastique jeunesse basé sur les personnages et le
contexte du jeu à succès «Andor Junior» : Le courageux guerrier Thorn, la magicienne Eara, la sage gardienne Chada et le nain
intelligent Kram forment une équipe solide. Ce n’est que s’ils
se serrent les coudes qu’ils pourront sauver le pays d’Andor.
Le roi Brandur convoque tous les guerriers du pays au château de Riet
car le dragon Tarok fait violemment rage dans les Montagnes Grises
et il approche du château de Riet. Les guerriers devront se préparer
à défendre Andor. Pourront-ils l’arrêter avant qu’il ne prenne le pouvoir sur Andor ?

 Adaptation en roman jeunesse du célèbre jeu d’escape game
Lili a 10 ans et a la maison la plus géniale qui soit : un hôtel en plein
cœur des montagnes. Mais ses parents ont des problèmes financiers,
et seul l’héritage secret de son arrière-arrière-grand-père peut sauver l’hôtel de la vente. Avec ses amis Sia et Oskar, Lili se lance à la
recherche de l’héritage perdu. Les indices se cachent n’importe où
dans le livre ; vous devez trouver des solutions créatives. Découper,
dessiner, plier - tout est permis.

Âge : 10 ans et +
Pages : 160
Parution : 9/1/2021

Âge : 10 ans et +
Pages : 176
Parution : 3/1/2022
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HAMLEY AU PARC D’ATTRACTIONS (SÉRIE)

L’HÔTEL DANS LE CIEL

Hamley, le chaton noir aventureux qui comprend les humains, entend
un jour Viola parler d’une sortie avec ses parents. Kasper et Kamiel,
les chiens, sont également autorisés à venir. Ils vont au parc d’attractions. Hamley décide qu’elle aussi a le droit de partir et voyage secrètement dans la voiture de ses propriétaires. Une fois au parc d’attractions, Hamley part de son côté. Elle s’amuse beaucoup, jusqu’à ce
que, soudain, elle ne retrouve plus ses propriétaires.

Hella part en vacances avec son frère et ses parents, mais en chemin, ils sont pris dans une tempête. Heureusement, ils tombent sur
le Rock Hotel, et ils décident d’y passer la nuit. D’autres familles sont
bloquées dans l’hôtel. Tout paraît normal jusqu’à ce que le bâtiment
se détache du sol et s’envole dans les airs. Et puis tous les parents
disparaissent, comme par magie. Ensemble, les enfants tenteront
de percer le secret de l’hôtel. Ils se retrouvent bientôt dans toutes
sortes de situations dangereuses, dans lesquelles ils devront affronter leurs peurs.

Âge : 7 ans et +
Pages : 110
14 000 mots

Âge : 9 ans et +
Pages : 220
40 000 mots

DARK SCHOOL (SÉRIE)

IL ÉTAIT UNE FOIS

Une fois que vous êtes dans cette école, vous ne la quittez plus.
Le lendemain de la Grande Tempête, un nouveau bâtiment apparaît soudainement au milieu de Kraaidorp. Il s’agit de la Dark
School, un pensionnat pour tous les enfants de Kraaidorp.
Personne ne veut écouter Quinten, douze ans, qui est le seul à jurer que quelque chose d’étrange se passe dans son village. Même
son père et ses meilleurs amis croient fermement que Bertus et
Colette Zwart, les directeurs de l’école, ont à cœur leurs intérêts.
Mais un jour, les enfants disparaissent un par un.

Terre, vingt-quatrième siècle. Les voyages spatiaux et le commerce avec
d’autres planètes font partie de la vie quotidienne. Eavan, ingénieur et
pilote, découvre qu’elle est la descendante d’une fille appelée Wendy,
qui fut conduite par un garçon volant muni d’une flûte de pan, voilà
plus de trois siècles, sur une île magnifique où l’on ne grandit jamais.
Eavan est convaincue que son ancêtre n’a pas imaginé toute l’histoire
qu’elle a écrite dans son journal intime. Avec son ami Chris, elle part
à la recherche de la planète sur laquelle elle soupçonne Wendy de
s’être retrouvée en compagnie de l’étrange garçon. Mais elle n’est
pas préparée à ce qu’elle va réellement y trouver.

Âge : 9 ans et +
Pages : 220
38 000 mots
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LE LANGAGE DES CHEVAUX POUR LES ENFANTS
 Nouvelle édition, plus de 55 000 exemplaires vendus
Aujourd’hui, les approches alternatives de l’équitation ont trouvé
leur place dans presque toutes les écuries. Les cavaliers de loisirs, en
particulier, s’intéressent de plus en plus au thème « communiquer
d’égal à égal avec le cheval ». Et cela vaut aussi pour tous les jeunes,
filles et garçons, qui aiment les chevaux. L’incroyable succès du livre
documentaire Le Langage des chevaux pour les enfants, vendu à près
de 55 000 exemplaires, en est la preuve !
Âge : 10 ans et +
Pages : 80
150 photographies en couleur

NON-FICTION JEUNESSE

N’APPUYEZ JAMAIS SUR LE BOUTON ROUGE #3 - OU LES
DINOSAURES DEVIENDRONT FOUS !
 Le premier journal scientifique d’un garçon : nouvelle série réussie avec trois volumes jusqu’à présent - sera poursuivie.
 Apprentissage facile des phénomènes avec des illustrations de
style bande dessinée
 Avec des expériences amusantes à la fin pour que les lecteurs
puissent les essayer.
Cette fois, d’étranges traces d’animaux apparaissent dans la forêt. Et
Ben prétend avoir vu un vrai dinosaure. Est-ce possible ? En tout cas,
Egon et Jojo construisent un piège à dinosaures et butent à nouveau
d’une catastrophe à l’autre. Chaos comique garanti !
Âge : 10 ans et +
Pages : 160
40 illustrations en noir et blanc

LE LIVRE DES CHEVAUX POUR LES ENFANTS

VILAINES BESTIOLES

De nombreuses idées originales permettent d’apprendre aux enfants
comment se comporter lorsqu’ils s’occupent de chevaux. L’auteur
sait ce que les enfants aiment faire et comment on devient ami avec
les chevaux et les poneys. Ainsi, l’enfant et le cheval deviennent une
grande équipe.

Réalité ou fiction ? «Chaque personne avale huit araignées par an
dans son sommeil, et les guêpes piquent par pure malveillance.» Un
livre contre les préjugés courants. Vous pourrez y lire toutes les mauvaises choses que l’on dit sur les rats, les crapauds, les perce-oreilles
ou les loups. Pour découvrir la vérité, retournez le livre à 180 degrés :
Vous pourrez alors découvrir tous les faits passionnants sur ces prétendues « vilaines bestioles » et leur comportement.

Âge : 8 ans et +
Pages : 80
100 photographies en couleur

Âge : 10 ans et +
Pages : 40
40 illustrations en couleur

Plus d’informations sur ces titres ?
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Sitka Snow
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Snow, who works in the bush of wild Alaska, where human trafficking,

Sitka Snow retrace les aventures du commandant de police Brady
bootlegging, petty and violent crimes, and dealing with bears and
Snow, qui exerce ses fonctions dans la forêt de l’Alaska sauvage, où
other wildlife all come under his jurisdiction. Combining the antics of a
le trafic d’êtres humains, le trafic de drogue, les infractions légères
quirky, hard-scrabble community on the edge of civilization with
et violentes et les confrontations avec les ours et autres animaux
historical details and insightful views of the Native lifestyle and
sauvages relèvent de sa compétence. Combinant les pitreries d’une
mysticism, Sitka Snow is a realistic, stark, and funny look at the life of a
communauté excentrique et rude en marge de la civilisation avec
police officer and the unique existence of people living off the grid in
des éléments historiques et une vision éclairée du mode de vie et
rugged Alaska. Join Chief Brady, his girlfriend Lilly, local villager Frank
du mysticisme des Amérindiens, Sitka Snow offre un aperçu réaliste,
N Beans, some larger-than-life, hard-drinking bush pilots, and a host of
brutal et drôle de la vie d’un officier de police et de la réalité unique
other fascinating characters on an adventure you can really sink your
des habitants de l’Alaska sauvage. Rejoignez le commandant Brady,
teeth into.
sa petite amie Lilly, le villageois Frank N. Beans, quelques pilotes de
brousse plus vrais que nature, ainsi qu’une foule d’autres personnages
About The Author(s)
fascinants, dans une aventure qui vous fera vibrer.
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NÉÉRLANDAIS

THRILLERS

MA VÉRITÉ

SEULE

 Sélectionné parmi les 10 lectures immanquables de l’été, #1 des
thrillers féminins de l’année, nominé au Thrillers & More Thrillers de
l’année.
Deux amis. Une mariée qui meurt. Deux versions. Un narrateur peu
fiable. Qui allez-vous croire, Nathan ou Elias ? Le lecteur décide de
la version à lire et à croire en premier, mais la vérité est cachée au
milieu du livre.

Julie Meskens est affectée par le décès soudain de sa mère. Elle se
lance dans des études de médecine vétérinaire et, entre-temps,
enchaîne les conquêtes d’un soir. Lorsqu’elle se retrouve enceinte
sans le vouloir, une série d’événements étranges se produisent.
Puis, par une chaude journée d’été, elle disparaît de son appartement.
La police est perplexe. Qui pourrait être derrière tout ça ? Le père
du bébé a-t-il tué Julie ? S’est-elle enfuie ? A-t-elle été kidnappée ?
Seule Julie sait ce qui se passe. Elle se rend compte qu’elle risque de
mourir dès la naissance de son bébé. Pourtant, elle se bat non seulement pour sa propre vie, mais surtout pour celle de son enfant à naître.
L’heure tourne. Les possibilités d’évasion diminuent, tandis que l’accouchement approche irrémédiablement.

Pages : 400
Parution : 10/2020

Pages : 400
Parution : 10/2020

PERDU

ROAD TRIP EN DIRECTION DE NULLE PART

Jim Vermeersch mène une vie parfaite. Marié à Iris, père
d’un fils adolescent, Vince, et propriétaire d’une pâtisserie londonienne renommée. Il ne pouvait pas rêver mieux.
Jusqu’au jour où il se réveille dans la maison de ses parents sans le
moindre souvenir des deux dernières années. Tout ce qu’il a toujours connu a disparu, y compris sa femme, son fils et son entreprise.
En perçant les secrets de ces deux dernières années, Jim en arrive
à se demander s’il est vraiment l’homme qu’il avait toujours pensé
être. Et puis il y a cette unique question : qui est la femme qui apparaît toujours dans ses souvenirs, une femme que personne d’autre ne
semble connaître ?

Lorsque Michelle Deckers est convaincue d’avoir tout perdu, elle monte
dans sa vieille Volvo et prend la route. Destination : inconnue. Sur la côte
portugaise, elle rencontre Isa, une Française qui voyage avec sa fille.
Cependant, leur jeune amitié est immédiatement mise à l’épreuve : le
corps horriblement mutilé d’un homme est rejeté sur la plage. Que
lui est-il arrivé ? Et pourquoi Isa se comporte-t-elle soudainement de
manière si étrange ? Puis un second décès survient, cette fois-ci pas
un étranger. Avant que Michelle ne s’en rende compte, le voyage le
plus dangereux de sa vie débute.

Pages : 380
Parution : 10/2019
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BHENDI BAZAAR

NUIT DE BONHEUR

 En cours d’adaptation en série Netflix.
1982. Trois adolescentes préparant un voyage de l’Union soviétique
vers les pays occidentaux se retrouvent vendues dans des quartiers sensibles de Mumbai. Un quart de siècle plus tard, une série
de meurtres se produit. Les victimes sont toutes des hommes. Tous
des truands, à la recherche d’escortes de luxe. La détective Rita Ferreira reconnaît rapidement la patte d’un tueur en série ; les médias
ne tardent pas à suivre. La nouvelle déclenche une onde de choc
dans la ville. Le premier tueur en série que Mumbai ait connu depuis
longtemps circule dans les rues. Alors que Rita s’efforce de déterminer le mode opératoire du tueur à travers le Bhendi Bazaar, le tueur
lui donne 24 heures pour empêcher le prochain meurtre. Y parviendra-t-elle avant de devenir la prochaine victime ?

L’entrepreneur pragmatique Anil Mehrotra a construit son empire commercial florissant avec l’aide de son home de confiance,
Ahmed, un homme plus âgé et différent à plus d’un titre. Calme
et peu exigeant, Ahmed parle en aphorismes, ne dérange personne et fait toujours son travail. Mais lorsqu’une nuit d’orage,
Mehrotra découvre un aspect d’Ahmed qui défie toute raison,
il est contraint de se renseigner sur son homme de confiance.
Alors que de nombreuses strates de l’histoire d’Ahmed se dévoilent,
Mehrotra se retrouve confronté à des questions profondément troublantes. Ahmed a-t-il vraiment une femme ? La garde-t-il prisonnière
dans leur appartement ? Ahmed est-il déséquilibré ou ne fait-il que
donner un sens désespéré aux horreurs qui l’ont affligé dans le passé ?
Tour à tour poétique, glaçant et déchirant, ce roman inoubliable évoquant les douloureuses ironies d’un monde sans tolérance.

Pages : 364
Parution : 10/2019
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Parution : 04/2018

MURMURE DANS LE VENT

MADEMOISELLE SPECTACULAIRE

Toutes les histoires du monde sont chuchotées dans le vent. Écoutez
! Et le vent en soufflera une dans votre tête. Dans ce livre, un vent
qui souffle dans les ruines d’une vieille église pousse une lettre sur le
chemin d’un écrivain en quête d’une histoire. Soigneusement écrite,
la lettre supplie Sara de rentrer chez elle pour retrouver sa sœur,
Alice. Profondément ému, Jai Mehta promet silencieusement à la
petite orpheline, Alice, de l’aider à retrouver sa sœur, Sara, disparue
cinq ans auparavant. L’histoire le long de laquelle sa promesse va le
mener est plus sombre et plus intrigante que toutes celles qu’il aurait pu rêver d’écrire. La recherche d’une servante disparue l’entraîne
dans une histoire enchevêtrée de loyauté et de tromperie. Et d’un
amour qui a perduré au-delà de la tombe.

J’ai appris que, malgré mes premières années passées dans la peau
d’un garçon manqué, je ne suis au fond qu’une conformiste de la
classe moyenne, travailleuse, peu encline à prendre des risques, peu
créative, coincée et obsédée par la routine. Mais à huit ans, Nira
n’avait qu’un seul souhait irrépressible : faire pipi debout comme un
garçon. En fait, être un garçon. Rejoignez Nira tandis qu’elle se glisse
dans les vêtements de son frère et devient le chef de bande autoproclamé Al Caponesque des garçons du quartier. Avec une franchise
désinhibée, elle détaille son parcours de Calcutta à Londres, de garçon manqué à femme en devenir hésitante… essayant toujours de
s’intégrer, mais échouant systématiquement.

Pages : 264
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DE LA FUMÉE BLANCHE AU-DESSUS DU VATICAN

MON NOM EST VITTORIA

Après des années de lutte contre le terrorisme à travers le
monde, le Dr Gideon Ben Ari est enfin prêt à prendre sa retraite. Alors que son ami d’enfance et terroriste Nimer el-Haladi est devenu un collaborateur secret du Mossad, Ben Ari
envisage de faire enfin passer sa vie de famille en premier.
Mais le destin frappe à nouveau. Lorsqu’il apprend que le Dr Medani,
le bras droit de Nimer El-Haladi, a repris les activités de cyberterrorisme en Iran, Gideon décide d’unir ses forces à celles de son ancien
ennemi juré. Réunis par une menace commune, ils découvriront un
complot mortel qui les mènera d’une terre sainte à l’autre pour empêcher l’assassinat du pape François au cœur de la cité du Vatican.
Équipés des dernières technologies informatiques, d’algorithmes
d’intelligence artificielle et d’armes sophistiquées, les deux camps
tenteront de se surpasser à chaque instant.

La vie de Vittoria, une femme juive vivant dans le nord de l’Italie, est
pour le moins idyllique… jusqu’à ce que les nazis envahissent sa ville
et que toute sa famille soit obligée de fuir vers la Suisse. Vittoria sait
que le dangereux voyage en compagnie de ses trois petits enfants
sera semé d’embûches, mais rien ne peut la préparer au choix le plus
dévastateur qu’une mère aura jamais à faire. À la croisée des chemins,
elle devra décider - mettre toute sa famille en danger… ou laisser un
de ses enfants derrière elle. Le temps presse et chaque minute qui
passe les rapproche du danger. Le destin de sa famille repose sur
ses épaules, et un sacrifice doit être fait. C’est l’histoire des actions
courageuses d’une femme inoubliable dans des conditions extrêmes.
Basé sur des recherches approfondies, des interviews et des documents historiques originaux, ce récit relate la perte et le désespoir, la
survie et le triomphe des hommes. Ce livre restera gravé dans votre
mémoire longtemps après que vous l’ayez refermé.
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UN JOUR, TU ME REMERCIERAS

IMPUDIQUE

Il y a beaucoup de choses que Yanina, 5 ans, ne comprend pas. Elle
ne comprend pas pourquoi elle ne voit sa famille éloignée que sur
de vieilles photos, ou pourquoi elle ne doit jamais parler de la vie de
ses parents en Allemagne avant 1950. Elle ne comprend pas pourquoi
les enfants du quartier se moquent de son accent, ni pourquoi elle
doit se coucher le ventre vide chaque soir. Mais Yanina comprend
aussi beaucoup de choses. Comme le fait qu’elle veuille toujours plus
de la vie. Plus de son éducation, plus de sa mère émotionnellement
abusive et de son père violent. Plus de ses amis et de ses proches.
En résumant l’expérience des immigrés dans les années 1950 à travers
les yeux d’une enfant née dans un monde auquel elle sera à jamais
étrangère, les relations complexes avec sa famille, sa sœur et ses
amours posent tous une question fascinante. À quel point sommesnous réellement esclaves de notre éducation et des circonstances
dans lesquelles nous sommes nés ? Yanina sera-t-elle à jamais hantée
par les mots de sa mère : « Un jour, tu me remercieras » ?

Perele, une jeune femme juive, a été élevée dans une société ultraorthodoxe radicale. À dix-huit ans, alors que ses parents peinent
à lui trouver un mari, elle est jetée dans les bras d’un homme froid
et violent, qui lui rend la vie insupportable. Une rencontre fortuite interdite avec un homme et les sentiments qui s’ensuivent
l’amènent à remettre en question tout ce qu’elle a toujours connu
- et même à envisager que peut-être, elle n’ait pas à choisir cette
vie qui lui a été imposée. Mais elle sait qu’une fois qu’elle aura pris
une telle décision, il n’y aura plus de retour en arrière possible.
Impudique raconte l’histoire d’une jeune femme courageuse qui
choisit d’obéir à son cœur et de ne pas baisser les bras, malgré le prix
énorme qu’elle est contrainte de payer.
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TA FILLE PAR DÉCISION DE JUSTICE

LE PSYCHOPATHE RAISONNABLE

Au détour d’une innocente tasse de thé, Aranya découvre que sa famille se livre à une bataille juridique depuis dix ans au sujet du vaste
domaine de son grand-père. Et pendant tout ce temps, ils ne l’ont
pas seulement tenue dans l’ignorance, ils ont également gardé son
existence même secrète à l’insu de la cour ! Un déluge de trahisons
et de secrets de famille enfouis depuis longtemps menacent de submerger Aranya et de bouleverser le peu de paix et d’équilibre qu’elle
avait dans sa vie de mère célibataire. Au centre de cette tempête se
trouve la seule femme qui, depuis le jour de sa naissance, n’a eu que
mépris et des invectives envers elle ; qui a souhaité sa mort tous les
jours de sa vie ; qui refuse désormais de se souvenir de sa naissance.
La femme qui est sa mère. Sa propre mère. Aranya va se battre contre
le pouvoir, l’argent, la tromperie et la trahison pour revendiquer son
droit à être reconnue comme sa fille. Sa fille par décision de justice…
Pages : 344 ; Parution : 01/2014

Certains crimes sont-ils impardonnables ? Un jeune avocat est sur le
point de le découvrir. C’était un jour comme les autres à Pune. Un
matin comme les autres. Jusqu’à ce qu’un homme en décide autrement. Et laisse une ville entière horrifiée… effrayée… en colère… et
avide de sang. C’est l’histoire de Shanker Lande, chauffeur de bus, qui
se déchaîne pendant plus d’une heure dans les rues de Pune, tuant
10 personnes, et en mutilant 70, avant d’être capturé. Dans cette affaire, la distinction entre le criminel et les victimes est claire comme
le jour et la nuit. Mais un jeune avocat idéaliste, Varun Gupte, décide
malgré tout de défendre Lande. Et dans la foulée, demande l’aide
d’un psychiatre, un homme qui a perdu son fils dans cette même affaire. Pris en tenaille par leurs dilemmes, les deux hommes finiront-ils
par s’effondrer ? Déterreront-ils la vérité ? Et la vérité absoudra-t-elle
Lande ? Inspiré d’un fait réel, ce livre est une exploration fictive d’un
effroyable mécanisme meurtrier.
Pages : 240 ; Parution : 01/2018

3 MEURTRES ET DEMI : SÉRIE INSPECTEUR SARALKAR

MALGRÉ DES RÊVES VOLÉS

Deux cadavres… une femme gisant morte sur son lit,
un homme pendu au ventilateur du plafond. Une lettre de suicide
et une confession de meurtre. Et un nom… Shaunak Sodhi. Ce qui
semble d’abord être un crime banal commis par un mari cocu et criblé de dettes, qui a tué sa femme infidèle et s’est ensuite pendu, se
révèle bientôt être un mystère déconcertant. Alors que les indices
pointent vers un meurtre non résolu vieux de sept ans à Bangalore
et que d’autres pistes émergent plus près de chez eux, Saralkar et
Motkar se retrouvent à enquêter sur des mystérieux secrets, des
rancunes amères, des transactions foncières louches, et les liens de
du mari de la défunte avec un homme-dieu suspect, Rangdev Baba.
Saralkar et Motkar pourront-ils faire la lumière sur un mobile terriblement troublant et empêcher le tueur de commettre un quatrième meurtre… ?

Au cœur de la vallée du Cachemire, un groupe de terroristes est désemparé lorsqu’un homme qu’ils retenaient en otage disparaît dans
les airs avec sa famille, juste sous leur nez. Au milieu de la poussière
et de la crasse de Delhi, cet homme réapparaît, pour retomber dans
l’obscurité qu’offre une métropole grouillante. Au loin, à la ligne de
démarcation, un échange de tirs entre l’armée indienne et un groupe
de terroristes laisse un homme grièvement blessé. Seul au cœur des
montagnes glacées, il peut soit mourir, soit se battre pour rester en
vie. Ce récit magistral vous emmènera dans un voyage à travers des
vies divergentes et pourtant interconnectées. Du pays des chinars au
cœur palpitant de l’Inde… il mettra à nu pour vous toutes les nuances
des émotions humaines, des pensées les plus sombres aux larmes…
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LA PORTE DES MORTS (TRILOGIE)

LES CLOCHES SONNENT

 Gagnant du livre de l’année, 2020
 Médaille d’argent du prix Flying Turtle, 2020
Hamidreza Shahabadi a une fois de plus donné vie à un monde de
mystère et d’horreur, à une intrigue inextricable et à des personnages complexes. Cet ouvrage est le premier volume d’une trilogie et
s’articule autour de trois niveaux d’histoires enchevêtrées. Elle comporte deux narrateurs, que quelques dizaines d’années séparent. L’un
est un garçon (Majid) qui vit avec son père et sa sœur ; sa mère est
morte plusieurs années auparavant. L’autre (Reza Qoli), est un garçon
pauvre de l’ère Qajar. Il a été enlevé à sa famille et envoyé travailler
comme esclave pour un maître cruel qui asservit des jeunes garçons
dans une maison hantée et effrayante. Leurs chemins se croiseront
d’une manière qu’aucun d’eux ne peut imaginer.

 Élu livre de l’année, 2011
 Droits vendus en : anglais (Candle & Fog Publications)
Un jeune homme tadjik propose de vendre à un prêtre un livre qui,
selon lui, date d’il y a plus de 1400 ans. Le prêtre, qui ne croit pas le
moins du monde à l’existence d’un tel livre, l’emprunte pour l’examiner. Lorsque le jeune homme tadjik se fait assassiner par deux jeunes
russes qui allaient lui voler le livre, le prêtre réalise la vraie valeur du
livre. Dès lors, sa vie est également menacée. Une étude préliminaire
montre que la première partie du livre est l’écriture d’un homme du
nom d’Amroas qui les a griffonnés sur un ancien papyrus égyptien et
qui parle d’une guerre appelée Safein et d’hommes nommés Moavie
et Ali.

UNE CHANSON POUR UNE FILLE MORTE

DA (MÈRE)

 Gagnant de 6 prix littéraires nationaux
 Élu meilleur roman young adults de ces dix dernières années
Dans la banlieue de Téhéran, Zohre, aperçoit une jeune fille nommée
Hakime qui cherche à communiquer avec elle. Hakime est une fille
aux cheveux gris, ses bras sont brûlées du coude jusqu’aux mains et
surtout, elle est morte il y a 100 ans. Parmi les gens qui entourent
Zohre, personne ne la croit. Mais Mina, une fille dont le père est
écrivain et qui est devenue amie avec Zohre par hasard, la croit. Au
même moment, un ami du père de Mina, chercheur en histoire, accède à des rapports sur la révolution constitutionnelle iranienne de
1906. Il s’agit de rapports sur la famine qui s’est déclarée dans les environs de Ghuch-an (une ville du nord-est de l’Iran) et dans lesquels
il est indiqué que dans cette région, les gens vendaient leurs très
jeunes filles comme esclaves aux cavaliers Tokman pour échapper à
la pauvreté et pouvoir payer leurs impôts au gouvernement.

 Prix Martyr Ghanipour, et Prix Jalal Ale-Ahmad
 Médaille d’argent du prix Flying Turtle, 2020
Le livre « Da » est le récit des mémoires de Seyyedeh Zahra Husseini dont la vie change au début de la guerre, lorsqu’elle n’avait que
17 ans. C’est un récit crédible, avec un cadre unique, de sorte que
les lecteurs se voient dans les rues de Khorramshahr. Ce qui inspire
le respect et l’admiration du lecteur, c’est que la narratrice fait des
choses que les autres refusent de faire ou qu’ils sous-estiment. « Da »
signifie « mère » dans le dialecte local et en choisissant ce titre, Mme
Husseini a voulu rappeler la souffrance, la tristesse, l’effort et la résistance des mères iraniennes. Le livre donne un aperçu de la guerre et
de la situation des réfugiés dans différentes villes d’Iran.
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BHAGWAAN KE PAKWAAN : LA NOURRITURE DES DIEUX

INDICA : UNE HISTOIRE NATURELLE DU SOUS-CONTINENT INDIEN

Un livre unique qui explore la rencontre entre la nourriture et la foi
aux quatre coins de l’Inde. Les ventres remplis de bière de riz d’un village chrétien du Meghalaya, la pratique consistant à nourrir les âmes
défuntes des croyants zoroastriens, une communauté juive en déclin
à Kolkata, les moines tibétains qui servent pour la première fois Preta, le fantôme affamé, et les festins de cinquante-six plats du temple
de Jagannath - telles sont les histoires racontées dans Bhagwaan ke
Pakwaan (ou, la nourriture des dieux), un livre de cuisine et de voyage
qui explore le lien entre nourriture et foi à travers les communautés
indiennes. On y découvre des légendes et des traditions, des points
de vue angoissés, des anecdotes diverses, quelques leçons de vie et
une foule de plats.

La première histoire naturelle complète du sous-continent indien.
Saviez-vous que les superbes grottes d’Ellora ont été taillées dans
la roche formée lors des plus grandes coulées de lave que le monde
ait connues - des éruptions si énormes qu’elles pourraient bien avoir
fait disparaître les dinosaures ? Ou que le Gange et le Brahmapoutre
retiennent près de 20 % du CO2 mondial et que leurs sédiments,
au fil des millions d’années, ont creusé dans le golfe du Bengale des
canyons sous-marins plus grands que le Grand Canyon ? Avez-vous
déjà entendu parler du Rajasaurus, un dinosaure indien qui était
peut-être plus féroce que le T-rex ? Cette histoire, qui comprend une
collection rare d’images, d’illustrations et de cartes, débute où tout
a commencé - à l’époque où un tourbillon galactique de poussière
a fusionné pour devenir notre planète source de vie - et se termine
avec l’arrivée de nos ancêtres sur les rives de l’Indus.
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PLANTES SACRÉES : ENTRE MODERNITÉ ET REMÈDES TRADITIONNELS
Avec la popularité croissante des produits « biologiques » et du «
retour à la nature » dans le monde entier, l’intérêt grandissant pour
les plantes médicinales, que ce soit en cuisine, en médecine, en cosmétique ou dans le cadre de rituels religieux, ne surprend guère. Les
plantes ont une longue histoire et figurent dans les textes anciens.
Les produits à base de plantes ont-ils leur place dans la médecine moderne, par exemple dans le traitement du cancer, de la maladie d’Alzheimer, du diabète, de l’hypertension artérielle, de l’obésité, etc. ?
Ce livre explore le lien historique, culturel, religieux et scientifique
entre l’Orient et l’Occident. Grâce à l’expérience de l’auteur dans la
recherche en sylviculture et à ses connaissances puisées dans la Bible,
qui est peut-être l’une des plus grandes références en matière de
plantes médicinales, ce livre est idéal pour retracer l’histoire internationale des plantes médicinales jusqu’aux temps modernes.
Pages : 268 ; Parution : 06/2017
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EMPIRE INVISIBLE : L’HISTOIRE NATURELLE DES VIRUS
Les virus sont la forme de vie la plus abondante au monde, et aujourd’hui, au moment où l’humanité se heurte de près à leur immense
puissance, peut-être la plus redoutée. Probablement le plus énigmatique des êtres vivants, ils sont parfois considérés comme n’étant
aucunement une forme de vie. Tout en eux est extrême, y compris
les réactions qu’ils suscitent. Cependant, pour chaque lieu commun à
leur sujet, le contraire s’avère souvent vrai également. Le monde des
virus est si complexe et diversifié qu’il mérite d’être qualifié d’empire
à part entière. Et que nous les considérions comme vivants ou morts,
comme menaçant la vie ou la rendant possible, il existe une beauté
inéluctable, voire une certaine élégance, dans la façon dont les virus
mènent leur vie.
Pages : 278
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LA BIBLE DU COMMERCE DU 21E SIÈCLE
Ce livre est un guide moderne étape par étape qui vous permettra de gravir les marches du succès et de devenir le meilleur vendeur que vous puissiez être - que ce que vous vendez
soit votre produit, votre entreprise, votre service ou vous-même.
Le Dr Yaniv Zaid, auteur de best-sellers, a élaboré dix commandements du marketing, de la persuasion à la vente pour transmettre à ses lecteurs exactement ce qu’ils doivent savoir. Dans
son livre instructif, il révèle sa méthode innovante, abordant
des notions complexes en termes simples et compréhensibles.
Associé à la perspective juive israélienne unique du Dr Zaid et à sa
riche expérience, ce livre aidera les lecteurs à maîtriser la recette du
succès dans tous les domaines de la vie. Des managers, PDG et propriétaires de petites entreprises aux entrepreneurs, salariés et indépendants, ce livre a de quoi satisfaire tout le monde.
Parution : à paraître

NON-FICTION

MISSION : GROSSESSE, GUIDE DE SURVIE DES PAPAS PENDANT
9 MOIS (SÉRIE)
Ce guide de survie facile à lire, humoristique est destiné aux
hommes, et aborde d’une voix virile un sujet qui était auparavant
réservé aux femmes - la grossesse. C’est un guide riche en informations (et très drôle), qui regorge d’astuces et de conseils pour toutes
les étapes de la grossesse, de l’accouchement et de la parentalité.
Quel est le lien entre l’ovulation et les porte-jarretelles ? Pourquoi et
comment compte-t-on la grossesse en semaines ? Que sont les tests
de dépistage génétique, et à quoi servent-ils ? Quand et comment le
bébé commence-t-il à vous entendre, et que pouvez-vous lui dire ?
Tout ce que vous devez savoir sur les nausées matinales, des conseils
utiles pour choisir le nom de votre enfant - et quels noms ne pas lui
donner… Comment survivre au shopping pour bébé… Pourquoi fautil prévoir une combinaison de ski dans la salle d’accouchement ? et à
quoi ressemblera VRAIMENT la vie après la naissance ?
Pages : 224 ; Parution : 09/2019

DEVENEZ L’ARCHITECTE DE VOTRE VIE

COMMENT ÊTRE SON PROPRE PSYCHOLOGUE ? (SÉRIE)

Créez votre propre recette de réussite sur mesure avec la méthode
Architecture de votre vie ! Qu’est-ce que le succès ? Le succès
est difficile à définir, car il est différent pour chacun d’entre nous.
Nous aspirons tous à atteindre une forme de réussite qui nous est
propre - dans nos carrières, nos rapports aux autres, notre santé,
notre vie. Mais nos expériences et nos personnalités sont si variées
que le succès ne peut tout simplement pas être à taille unique.
La méthode de l’architecture de vie reconnaît ce constat et
se concentre sur le diagnostic et la définition de la perception de la réussite propre à chacun, ainsi que sur la formulation des règles et des conditions qui aideront chacun à prendre
les bonnes décisions et à donner le meilleur de lui-même.
Fourmillant de conseils utiles, d’astuces pratiques et de QR codes
à scanner qui vous mèneront à des questionnaires, des vidéos, des
diagnostics et des exercices, ce livre est le point de départ de votre
chemin vers la réussite et l’épanouissement.

Vous souhaitez mettre fin à vos idées noires et commencer à être
plus indulgent envers vous-même ? Vous êtes enlisé, dans la douleur
ou la souffrance ? Vous voulez arrêter de vous culpabiliser et commencer à vous aimer davantage ? Si l’une de vos réponses à ces questions est positive, ce livre est fait pour vous. Que vous suiviez ou non
une thérapie, vous pouvez améliorer votre état, vous sentir mieux et
commencer à être plus indulgent envers vous-même grâce à cette
méthode analytique qui imbrique une perspective spirituelle à notre
réalité quotidienne, offrant un nouveau point de vue qui favorise le
changement, permet de surmonter les obstacles internes ou externes,
et même de les transformer en opportunités de progrès personnel.
Tout le monde peut le faire !
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MÈRE TERESA : L’HISTOIRE INÉDITE
La tendance populaire est de déifier les mythes, les gourous et les
personnalités sans pour autant vérifier les affirmations de manière
approfondie. Mère Teresa est l’un de ces noms. Mérite-t-elle sa réputation de femme la plus charitable qui ait jamais vécu ? Ce livre offre
une lecture captivante mais déconcertante.
« Le Dr. Chatterjee s’attaque aux inexactitudes, aux idées fausses et
à la machine de propagande élaborée pour dépeindre la religieuse
albanaise comme une humanitaire dévouée… » - Hemley Gonzalez,
fondateur de Responsible Charity Corp.
« Mère Teresa, à un moment donné de sa carrière, a perdu le contact
avec la réalité et a fait l’objet d’un emballement disproportionné, servant la cause de la politique ecclésiastique du Vatican plutôt que la
cause de l’humanité en souffrance. Le Dr. Aroup Chatterjee a fait un excellent travail en distinguant la réalité des multiples strates du mythe »
- Dr. Ketaki Kushari Dyson, écrivain, traducteur et chercheur.

NON-FICTION
JE SUIS INVINCIBLE : TREIZE HISTOIRES VRAIES DE COURAGE, DE
DÉTERMINATION ET DE SURVIE
Vous êtes-vous déjà trouvé dans le puits sans fond du désespoir ?
Et puis, par vos propres efforts, vous êtes sorti du gouffre pour vous
hisser sur la falaise, vous avez continué à la gravir malgré des genoux
meurtris et des coudes en sang, jusqu’à ce que vous arriviez en haut
pour enfin connaître l’extase de la vue à couper le souffle depuis le
sommet ? Rien de ce qui est extérieur à nous ne peut se comparer
à ce bonheur-là. Voici les récits inspirants de treize « guerriers de la
vie » qui se sont battus courageusement et qui ont non seulement
triomphé, mais qui ont continué à construire des vies plus belles que
celles dont ils avaient hérité. Laissez-les vous inspirer vers de nouvelles possibilités, vers le plaisir de chaque virage sur la route de la
vie, vers la prise de conscience et la sagesse que les difficultés et leur
dépassement sont ce qui fait de notre « passage sur cette planète »
la partie la plus extraordinaire de notre expérience humaine.
Pages : 224 ; Parution : 02/2021
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UN DIEU QUI DÉTESTE LES FEMMES : LE COMBAT DES FEMMES
CONTRE L’OPPRESSION

UNMIND : UN GUIDE GRAPHIQUE VERS LA PRISE DE CONSCIENCE
DE SOI-MÊME

Pour une femme vivant dans une société dominée par les hommes,
le mot «choix» est un mot inhabituel. Et l’inégalité, la violence,
l’injustice, les abus et la discrimination une réalité quotidienne.
Un Dieu qui déteste les femmes est un voyage émotionnel dans un
labyrinthe de violence et de guerre civile. C’est un voyage à travers un
champ de bataille criblé d’exigences culturelles archaïques et d’émotions explosives . . . où une mère et son fils luttent pour se frayer un chemin
dans une société patriarcale cruelle pour tenter de survivre. De vivre.
L’endurance et le courage viendront-ils à bout des abus quotidiens ? Une patrie en ruine privera-t-elle un jeune garçon de
son droit à l’identité ? Effacera-t-elle tous ses rêves d’avenir ?
Une myriade de souvenirs et d’expériences se tissent dans cette histoire vraie et fascinante de la lutte déchirante d’une famille dans le
bourbier de la religion, de la politique, de la guerre et de leur espoir
inébranlable de paix.

Toute quête humaine naît de l’aspiration au bonheur. Pourtant, ce
sentiment est universellement insaisissable et lorsqu’il est atteint,
il est éphémère. Pourquoi est-il si difficile de trouver le bonheur ?
Ramana Maharshi et Ramesh Balsekar, deux des plus grands acteurs
spirituels de l’Inde moderne, ont enseigné la non-dualité comme une
voie vers l’épanouissement. Leurs enseignements ne prônaient pas
une pratique complexe ou un long chemin vers la révélation, mais
soulignaient simplement que nous devions avoir une compréhension
juste de notre identité afin d’être heureux. unMind est un récit graphique pur et succinct de certains des enseignements spirituels les
plus puissants qui ont émergé de l’Inde au cours du siècle dernier.
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