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LES NOUVEAUTÉS RAGEOT
premiers romans
• La Vengeance de Cacahuète

8 septembre

l’école d’agathe
• L’ école d’Agathe CP - Ma chasse au trésor de CP !

11 août

heure noire
• Les Apprentis Détectives - Le diamant et le brigand
• ZED Agent I.A. - Le tableau disparu

11 août
11 août

grand format 8-12 ans
• Combattre pour être soi - Les conseils d’une championne

• La colère de Rudy
• Among us - Une aventure dont tu es le héros... ou l’escroc
• Les Tisseurs de rêves - Manel et les mélodies secrètes
• L’ affaire du cheval qui savait compter

7 juillet
18 août
15 septembre
15 septembre
29 septembre

poche 8-12 ans
•
•
•
•

Les enfants de la résistance - Le pays divisé
Louca - Si seulement...
L’ espionne de l’Olympe - Opération cheval de Troie
L’ espionne de l’Olympe - Trop fort, le Minotaure !

25 août
25 août
8 septembre
8 septembre

grand format ados 12 ans
• L’ été où Leo Rubinstein m’a quittée
• Les tribulations d’Esther Parmentier, sorcière stagiaire
- Trafic sanglant, vampires sur les dents
• Le second souffle
• Un sort si noir et éternel
• Fais de beaux rêves...

7 juillet
7 juillet
25 août
8 septembre
8 septembre
15 septembre
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Une aventure dont tu es
le héros... ou l’escroc
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Par l’auteur de Dans la maison.
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PREMIERS ROMANS
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8 SEPTEMBRE

7 ans et +
64 pages
6,90 €
140 x 190

Une nouvelle série de premiers romans Poche
pour les jeunes lecteurs, portée avec humour
par un hamster doré, roi de la classe.
Cacahuète est le hamster doré de la classe.
Mais pas seulement ! C’est surtout le roi, et
les élèves sont ses sujets. Sujets qui sont à ses
pieds. Mais le jour où son élève préféré fait un
exposé sur les animaux les plus intelligents et
oublie de le mentionner, Cacahuète est furieux.
Et il décide de se venger...

AUTRICE
Sophie Lamoureux

ILLUSTRATRICE
C arol i ne Hü e

• La vie animée d’une classe de CE1 restituée avec
tendresse et malice par Cacahuète, le hamster
doré mascotte des élèves.
• Une nouvelle autrice qui mêle avec brio humour
et informations.
• Un poche très illustré en couleurs par Caroline
Hüe.

SUITE DE SÉRIE
L’ÉCOLE D’AGATHE

PAKITA

AURÉLIE GRAND

À PARAÎTRE LE

Je suis une grande de CP !

PAKITA
AURÉLIE GRAND

CP

Ma chasse au trésor de CP !

6 ans et +
32 pages
5,80 €
140 x 190

11 AOÛT

Un novel épisode d’Agathe pour commencer
la lecture en participant à une chasse au
trésor !
Une chasse au trésor est organisée pour la
classe d’Agathe ! Son équipe réussira-t-elle à
découvrir le mystérieux trésor caché par Kévin
Le Rouge, le grand pirate des mers du Sud ?

L’école d’Agathe

DANS LA MÊME SÉRIE

PAKITA
AURÉLIE GRAND

CP

CP

Mon anniversaire de CP

PAKITA
AURÉLIE GRAND

Nina, ma nouvelle amie

L’école d’Agathe

Je suis une grande de CP

PAKITA
AURÉLIE GRAND

AUTRICE
Pakita

ILLUSTRATRICE
Au ré l i e Gr an d

• La chasse au trésor et les pirates, des
thématiques appréciées des jeunes lecteurs.
• Un épisode ludique où le lecteur participe à la
recherche des indices jusqu’à la découverte du
trésor.

LES ROMANS

8-12

ANS

D’après la bande dessinée à succès de BRUNO DEQUIER

EVA GRYNSZPAN

Fabien Clavel

Miss Paty

Fabien Clavel

Miss Paty

3. Si seulement…

ZED

Une aventure dont tu es
le héros... ou l’escroc

u
Le tablea
GRENIER
CHRISTIAN

COUP D’ENVOI

I. .
Agent
disparu

Les apprentis

détectives
and
t et le brig
Le diaman ROCHE
AGNÈS LA

Cham
pi

ne

du monde

d

ud o
ej

on

Croire en ses rêves !

SAUVONS LES PETITS COCHONS!

AGNÈS LAROCHE

HEURE NOIRE

N
OMA
LE R F F IC IE L
O
N O N U JE U
D
ÈNE
NOM
É
H
P

CLARISSE AGBEGNENOU

D’après la bande dessinée à succès de ERS & DUGOMIER

SOPHIE RIGAL-GOULARD

Combare
pour

Les conseils
d'une championne

être soi

LA
COLÈRE
DE

R U
D Y

5. LE PAYS DIVISÉ

JEUX OLYMPIQUES
DE TOKYO 2021
les couvertures sont provisoires

contact libraire
Anne Leblond
aleblond@rageotediteur.fr

contact presse
Aliénor Vandaele
avandaele@rageotediteur.fr

contact réseaux sociaux & blogs
Sandrine Rigaudin
sandrinerigaudin.free@gmail.com

SAUVONS LES PETITS COCHONS!

AGNÈS LAROCHE

HEURE NOIRE

SUITE DE SÉRIE
HEURE NOIRE

8 ans et +
96 pages
7,30 €
128 x 186
À PARAÎTRE LE

Les apprentis

détectives
and
t et le brig
Le diaman ROCHE
AGNÈS LA

11 AOÛT

Au moindre mystère, les apprentis détectives
mènent l’enquête !
Maurice, le bouledogue de Sam, s’est
échappé ! Quand il revient enfin à la maison,
il tient dans sa gueule une bague sertie d’une
pierre précieuse. Sam, Agathe et Nina, les
apprentis détectives, se lancent sur la piste
du propriétaire de la bague. Réussiront-ils à
le retrouver avant qu’il ne porte plainte pour
vol ?
DANS LA MÊME SÉRIE
Les apprentis

Les apprentis

détectives

détectives
ons !
petits coch
Sauvons les
CHE

Le trésor de

Victor
CHE

AGNÈS LARO

AGNÈS LARO

Les apprentis

détectives
aru
Juju a disp
CHE

AGNÈS LARO

Les apprentis

détectives
pickpocket
Enquête et CHE
AGNÈS LARO

AUTRICE
Agnès Laroche

ILLUSTRATRICE

• La série d’une autrice confirmée qui
met en scène de jeunes héros intrépides.
• Des premières enquêtes au cœur d’un
quartier.
• Nombreuses illustrations intérieures.
• Le dernier épisode de la série.

SUITE DE SÉRIE
HEURE NOIRE

10 ans et +
160 pages
7,80 €
128 x 186
À PARAÎTRE LE
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couverture provisoire

u
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11 AOÛT

Zed est un robot doté d’une Intelligence
Artificielle (I.A.) très élaborée. Il mène des
enquêtes avec Tom, son coéquipier ado.
Un tableau de Matisse vient d’être dérobé
dans le château d’une jeune collectionneuse,
malgré de nombreuses caméras de surveillance.
L’enquête est confiée à Tom et à son robot
Zed, doté d’une prodigieuse Intelligence
Artificielle. Zed réussira-t-il à découvrir le
stratagème du cambrioleur ?
DANS LA MÊME SÉRIE

AUTEUR
Christian Grenier

• Christian Grenier, l’auteur culte de la
collection Heure noire (Hercule, chat
policier, Les enquêtes de Logicielle).
• L’I.A. au service des enquêtes !
• Un duo de héros qui combine analyse et
intuition, rigueur et transgression.
• Une thématique artistique : la peinture.
• Un classique du genre policier : le mystère
en chambre close.

GRAND FORMAT

9 ans et +
160 pages
10,90 €
145 x 210
du monde

couverture provisoire

Croire en ses rêves !

Cham
pi

ne

À PARAÎTRE LE

d
ud o
ej

on

7 JUILLET

CLARISSE AGBEGNENOU

Combare
pour

Les conseils
d'une championne

être soi

JEUX OLYMPIQUES
DE TOKYO 2021

AUTRICE
Clarisse Agbegnenou

Découvrez une championne de judo à la
carrière impressionnante, doublée d’une
battante dans la vie !
Judokate mondialement connue, Clarisse
Agbegnenou nous raconte ici sa jeunesse
jusqu’à son premier titre mondial, à 21 ans.
De sa naissance à son entrée au club d’Asnières
à 9 ans, nous la suivons au sein de sa famille.
Jugée turbulente par ses enseignants, elle
choisit de faire du judo pour canaliser
son énergie. Remarquée pour ses qualités
athlétiques, elle brûle les étapes pour obtenir
ses ceintures et survole ses concurrentes dans
toutes les compétitions. Dès 14 ans, Clarisse
entre au Pôle France d’Orléans, antichambre de
l’INSEP qu’elle intègre trois ans plus tard. Elle
devient championne d’Europe dans la foulée !
C’est le début d’une incroyable réussite à la
fois sportive et humaine…

• Les Jeux olympiques se déroulent à Tokyo du
23 juillet au 7 août : une couverture médiatique
inégalée, des exploits sportifs quotidiens, et la
volonté de la judokate Clarisse Agbegnenou
d’aller chercher l’or dans la catégorie des
moins de 63 kg.
• Clarisse Agbegnenou, l’ambassadrice idéale
pour promouvoir la diversité et la place des
filles sur les tatamis et dans la société civile.

ILLUSTRATEUR
O r i o l Vi d a l

• Après Croire en ses rêves et Vivre sa passion,
l’engagement de Rageot en faveur de
l’égalité et de la diversité dans le sport se
poursuit.

GRAND FORMAT

11 ans et +
160 pages environ
13,90 €
145 x 210
SOPHIE RIGAL-GOULARD
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À PARAÎTRE LE

18 AOÛT

Être séparé de sa mère, Rudy n’est pas
d’accord. S’intégrer dans un Village
d’Enfants SOS, il n’en est pas question.
Rudy, 11 ans et ses deux petites sœurs, Hissa
et Lily, viennent d’arriver à SOS Villages
d’Enfants, dans une maison où Claire, une
« mère SOS », va les prendre en charge.
Ils ont été placés par une juge pour enfants
car leur mère ne parvenait plus à s’occuper
d’eux. Mais Rudy, à la différence de ses sœurs,
refuse de s’intégrer. Pour lui, Claire est une
fausse mère et il ne pense qu’à une chose : fuir
avec ses sœurs pour rejoindre sa vraie mère.
Heureusement, il se lie d’amitié avec Gabin,
un garçon de sa classe...

AUTRICE
Sophie
Rigal-Goulard

• Un roman réaliste de Sophie Rigal-Goulard
sur les capacités de résilience de l’enfance.
• Le parcours de Rudy, retracé avec empathie,
de la colère et du rejet à la reconstruction.
• Un roman documenté sur le fonctionnement
d’un Villages d’Enfants et de l’équipe
d’éducateurs, de psychologues et de mères
SOS qui entourent les enfants.
• En partenariat avec l’association Villages
d’enfants SOS.

GRAND FORMAT

À PARAÎTRE LE

15 SEPTEMBRE

9 ans et +
200 pages environ
10,90 €
145 x 210

EVA GRYNSZPAN

Une aventure dont tu es
le héros... ou l’escroc

Dans l’univers d’Among Us, une enquête et une
aventure dont les lecteurs sont les héros.
Les équipiers d’un vaisseau spatial doivent
mener à bien leurs tâches pour arriver à
destination. Mais certains membres de
l’équipe sont des imposteurs. Leur but :
saboter la mission. Qui seras-tu ? Un membre
d’équipage ? Ou un escroc ?
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AUTRICE
Eva
Grynszpan

ILLUSTRATEUR
Demore

• AMONG US, le jeu multi-joueurs online le plus populaire de tous les temps : plus de 500 millions de
joueurs dans le monde pour ce « Jeu du loup-garou dans l’espace », ayant déjà décroché deux trophées aux
Game Awards 2020 et rassemblant plus de joueurs actifs mensuels que Fortnite ou Minecraft.
• Disponible sur smartphone, PC et Nintendo Switch, c’est le jeu vidéo qui monte, relayé par de nombreux
articles de presse, des streamers et des youtubeurs dont les vidéos ont été vues des millions de fois, du bouche
à oreille, notamment chez les jeunes.
• Among us a été créé par trois jeunes Américains en 2018. Il connaît un décollage fulgurant pendant la crise
sanitaire. Des célébrités se sont mises à jouer, comme la députée américaine Alexandra Ocasio-Cortez et le
pilote de Formule 1 Romain Grosjean, ou encore Squeezie, un des youtubeurs français les plus populaires
auprès des jeunes.
• Rageot est un des premiers éditeurs français à publier un roman sur ce jeu !
• Une adaptation romanesque ludique pleine d’humour, pour séduire à la fois les lecteurs friands de livres
dont tu es le héros… et des lecteurs un peu plus âgés, fans du jeu.
• Un roman dont tu es le héros dans lequel on peut incarner jusqu’à 3 personnages. On choisit la couleur de
son personnage au début du livre… et on découvre au fur et à mesure quelle est notre mission…
• Plusieurs histoires, différents parcours qui peuvent s’influencer les uns les autres, plusieurs fins possibles,
de la stratégie et… parfois des coups du sort !

NOUVELLE SÉRIE
GRAND FORMAT

8 ans et +
160 pages environ
12,50 €
145 x 210
À PARAÎTRE LE

15 SEPTEMBRE

couverture provisoire

Grâce à leur imagination, les Tisseurs de rêves
peuvent modifier la réalité !

AUTRICE
Manon Fargetton

Manel fait beaucoup de sacrifices pour devenir
une grande violoniste. Elle néglige ses
camarades, même Anouck et Liam qui ont des
pouvoirs magiques et qui partagent son secret.
Grâce à son violon, Manel peut modifier la
réalité ! Mais quand des événements anormaux
se produisent dans son école, Manel ne peut
plus rester à l’écart… Il y a un quatrième
Tisseur de rêves et il a besoin d’aide.
DE LA MÊME AUTRICE

• Le premier tome d’une nouvelle tétralogie,
située dans l’univers des Plieurs de temps mais
destinée à de plus jeunes lecteurs.
• Une série illustrée et adaptée aux lecteurs à
partir de 8 ans.

ILLUSTRATEUR
Antonin Faure

• 4 héros aux pouvoirs magiques qu’on découvre
peu à peu.
• Entre vie de famille, amitiés et angoisses
enfantines, des récits d’une grande richesse
psychologique.

GRAND FORMAT

10 ans et +
192 pages
13 €
145 x 210
À PARAÎTRE LE

29 SEPTEMBRE

Les incroyables prouesses d’un cheval qui a déplacé
les foules et semé la discorde à Berlin en 1904 !
Berlin, 1904. Charlotte, 16 ans, est livreuse de
fruits et légumes. Elle se précipite comme tous
les Berlinois rue Griebenow, où un pur-sang
nommé Hans fait sensation. Du sabot, le cheval
compte juste, choisit une carte à jouer et répond
aux questions de son maître ! Est-il un génie ou
un truqueur ? Décidée à le savoir, la jeune fille
l’observe, puis se rend à la bibliothèque et au
zoo pour enquêter. Son ami Théo et Bona Peiser,
la première femme bibliothécaire d’Allemagne,
l’aident. Des sociétés savantes viennent observer
le cheval prodigieux. Un jour, un savant invite
Charlotte à tester Hans. Et…

• Un fait divers qui a passionné les Allemands
au début du XX e siècle, attirant le grand public
et les experts dans le contexte de la psychologie
expérimentale naissante.

AUTRICE

• Une intrigue à fort suspense sur l’intelligence
animale et les pouvoirs insoupçonnés du mimétisme.

Natacha Henr y

• Une histoire qui mêle faits réels (Hans le pursang arabe de Berlin) et fiction (Charlotte et Théo
sont des personnages inventés), pour séduire les
lecteurs dès 10 ans.

DE LA MÊME AUTRICE

• Après L’affaire des fées de Cottingley, Natacha
Henry, une autrice historienne franco-britannique
talentueuse (Marie et Bronia, le pacte des sœurs et
Rosa Bonheur l’audacieuse, Albin Michel jeunesse)
propose une histoire tout aussi envoûtante.
• À la suite du roman, un dossier très
accessible propose au lecteur des éclairages
complémentaires.

SUITE DE SÉRIE
POCHE

10 ans et +
128 pages
7,10 €
140 x 190
D’après la bande dessinée à succès de ERS & DUGOMIER

5. LE PAYS DIVISÉ

À PARAÎTRE LE

25 AOÛT

Le tome 5 de la série poche adaptée de la
bande dessinée à succès de Vincent Dugomier
et Benoît Ers.
Septembre 1942.
François a 15 ans et il poursuit son combat
avec Eusèbe et Lisa. Leur réseau, dénommé
Lynx, a désormais pour mission de protéger un
opérateur radio qui permet à la résistance de
la région de communiquer avec Londres. Une
mission particulièrement dangereuse car les
nazis mettent tout en œuvre pour découvrir
l’endroit d’où les opérateurs émettent…

DANS LA MÊME SÉRIE

AUTEUR
Vi n c e nt D u g o m i e r

ILLUSTRATEUR

• Une série qui touche son public ! 50 000
exemplaires vendus des 4 premiers tomes
(GFK).

Benoît Ers

• Trois jeunes héros, décidés à lutter contre
le nazisme, prennent tous les risques pour
résister à l’occupant.

NOVELISATRICE

• Un roman précisément documenté, sans
didactisme ni manichéisme, contenant
de nombreuses illustrations en couleurs et
accompagné d’une carte et d’un dossier sur
la 2 nde Guerre mondiale.

C écile Jug la

SUITE DE SÉRIE
POCHE

9 ans et +
128 pages
6,90 €
140 x 190
D’après la bande dessinée à succès de BRUNO DEQUIER

COUP D’ENVOI

3. Si seulement…

À PARAÎTRE LE

25 AOÛT

La vie de Louca, ado paresseux et maladroit,
est une véritable catastrophe, jusqu’au jour
où débarque Nathan, un fantôme qui propose
de devenir son coach.
Louca le maladroit et ses coéquipiers défient
les leaders du championnat, l’équipe des
Condors. Ils doivent l’emporter pour assurer
leur maintien et la survie du club. Mais pour
la première fois Louca va devoir jouer sans
Nathan, son coach fantôme, qui cherche à savoir
comment il est mort. Louca échappera-t-il à
une nouvelle catastrophe ?
DANS LA MÊME SÉRIE

AUTEUR - ILLUSTRATEUR
Bruno Dequier

NOVELISATRICE
Sophie Nanteuil

• Le 3 ème tome de l’adaptation de la bande
dessinée éponyme parue aux éditions Dupuis.
Une série vendue à 770 000 exemplaires,
dont 235 000 pour le tome 1.
• Un cocktail sportif d’action et d’humour qui
a fait ses preuves auprès des lecteurs.
• Louca : un anti-héros attachant qui multiplie
les catastrophes.
• Une série qui prône le dépassement de soi, la
passion et le travail d’équipe

NOUVELLE SÉRIE
POCHE

8 ans et +
96 pages
6,90 €
140 x 190
Fabien Clavel

Miss Paty

À PARAÎTRE LE

8 SEPTEMBRE

Les secrets de la mythologie dévoilés par
Dryas, l’espionne de l’Olympe.
Dryas joue avec ses amis quand la chouette
Glaux vient lui confier une nouvelle mission
de la part des dieux de l’Olympe. Elle doit
s’occuper d’un cheval dans la plaine de Troie.
Pfff… encore une histoire de bagarre entre
mortels !

AUTEUR
Fabien Clavel
• Fabien Clavel : un auteur spécialiste de la
mythologie (Panique dans la mythologie).

ILLUSTRATRICE
M i s s PAT Y

• Une série poche illustrée en couleurs
pour découvrir la mythologie dès 8 ans.
• Une approche originale qui privilégie la
fiction, l’aventure et l’humour.
• Un duo irrésistible : la petite Dryas et sa
chouette.

NOUVELLE SÉRIE
POCHE

8 ans et +
96 pages
6,90 €
1450x 190
Fabien Clavel

Miss Paty

À PARAÎTRE LE

8 SEPTEMBRE

Les secrets de la mythologie dévoilés par
Dryas, l’espionne de l’Olympe.
Dryas joue avec ses amis quand la chouette
Glaux vient lui confier une nouvelle mission
de la part des dieux de l’Olympe. Elle doit se
rendre en Crète pour aider un certain Thésée
et des Athéniens. Car ils ont des problèmes
avec le roi de l’île, Minos.

AUTEUR
Fabien Clavel
• Fabien Clavel : un auteur spécialiste de la
mythologie (Panique dans la mythologie).

ILLUSTRATRICE
M i s s PAT Y

• Une série poche illustrée en couleurs pour
découvrir la mythologie dès 8 ans.
• Une approche originale qui privilégie la
fiction, l’aventure et l’humour
• Un duo irrésistible : la petite Dryas et sa
chouette.

LES ROMANS ADOS
Par l’auteur de Dans la maison.

Seuls l’amour et le courage
rompront le maléfice.

1, 2, 3,
NOUS IRONS
AU BOIS
PHILIP LE ROY

BRIGID KEMMERER

les couvertures sont provisoires

contact libraire
Anne Leblond
aleblond@rageotediteur.fr

contact presse
Aliénor Vandaele
avandaele@rageotediteur.fr

contact réseaux sociaux & blogs
Sandrine Rigaudin
sandrinerigaudin.free@gmail.com

GRAND FORMAT

12 ans et +
224 pages environ
14,90 €
145 x 210
À PARAÎTRE LE

7 JUILLET

Quelle stratégie adopter quand on vient de se faire
larguer, devant la terre entière ?
Cet été, Philadelphia dite Dell est désespérée.
Après seulement 10 jours, Leo Rubinstein l’a
larguée. Pourquoi ? Elle est fascinée par lui
depuis sa première dent de lait ! Elle se confie à
Thadd son frère aîné gay, à défaut de le dire à sa
mère, wedding planner surbookée. Embauchée
comme extra à deux mariages, Dell provoque des
catastrophes mais y rencontre Ethan, le fils du
traiteur. Elle décide de provoquer l’intérêt de
Leo en faisant semblant de se rapprocher d’Ethan.
C’est l’échec. Pire, elle a le sentiment que toute sa
famille est en disgrâce amoureuse. Une semaine
en camp de vacances et sa rencontre avec Kader
vont lui changer les idées…

• Dans la lignée de sa série Harper, le nouveau
roman d’Hannah Bennett, autrice très inspirée
par les comédies romantiques anglo-saxonnes.

AUTRICE
Hannah B ennett

DE LA MÊME AUTRICE

• La mécanique diaboliquement maîtrisée du
malentendu amoureux, de la première à la
dernière ligne !
• Comique de situation et auto-dérision, tendres
inclinaisons, chassés-croisés sentimentaux et
passions muettes… Les adolescent.e.s sont en
pleine tourmente amoureuse.
• Un ton acidulé pour un roman de vacances
éclairé de feux d’artifice et de soirées en bande
sur la plage.

GRAND FORMAT

12 ans et +
320 pages
15,90 €
145 x 210
À PARAÎTRE LE

7 JUILLET

Le retour d’Esther Parmentier, sorcière stagiaire
dans de folles aventures. Accrochez-vous !

Ill. © Agnès Maupré

De sorcière qui s’ignore à sorcière stagiaire, il
n’y avait qu’un pas et Esther Parmentier, 19 ans,
l’a franchi grâce à la manière brillante dont elle a
résolu une précédente enquête sous la direction de
l’agent Loan, un vampire désagréable, néanmoins
très séduisant. Elle est désormais à plein temps au
sein de l’Agence qui contrôle les relations entre les
humains et les créatures surnaturelles. Bientôt, un
nouvel arrivant, Wolfgang Strøm, loup-garou de son
état, se présente pour, prétend-il, réaliser un audit de
l’Agence. Et voici que simultanément l’agent Loan,
qui avait disparu, fait son come-back : il enquête sur
un trafic de sang et exige la participation d’Esther.
Quand à son tour Wolfgang s’immisce dans l’enquête,
un trio est formé. Et qui dit trio dit complications...

AUTRICE
Maëlle Desard
DANS LA MÊME SÉRIE

• Un nouvel opus des aventures fantastiques
et déjantées d’Esther Parmentier, dont
l’humour et l’énergie détonante ont séduit les
lecteurs.
• Des nouveaux personnages surprenants
dans un univers où se côtoient fantasy et pop
culture pour une enquête qui rebondit de
page en page.
• Un trio d’enquêteurs sous tension, entre
jalousie, trahison et quiproquos pour un vrai
plaisir de lecture !

GRAND FORMAT

12 ans et +
304 pages
15,50€
145 x 210
À PARAÎTRE LE

25 AOÛT

Intoxiquée, empoisonnée, la Terre respire avec
peine. Ulysse et Ava aussi. Trouveront-ils leur
second souffle ?
Ulysse, 16 ans, vit avec d’autres sous la coupole
protectrice du Centre, dont il n’est jamais
sorti. Dehors règne la Bête. L’extérieur est
hostile, empoisonné. Les enfants gravement
asthmatiques, à la santé précaire, sont encadrés
par des médecins.
Ava, elle, habite Paris. Elle milite pour la
planète avec sa meilleure amie Nour. Quand elle
découvre le secret de son père, un scientifique
dévoyé, elle réussit à alerter Ulysse…

AUTEURS
Jennifer Murze au
Gilles Marchand

• Un objet littéraire rare qui flirte avec la
dystopie.
• Un suspense haletant.
• L’invitation faite au lecteur à prendre en
compte l’urgence des enjeux écologiques
et à militer pour défendre la planète.
• L’entrée au catalogue Rageot de deux
auteurs de littérature générale aussi
talentueux qu’engagés.

GRAND FORMAT

12 ans et +
704 pages
19,90 €
145 x 210
Seuls l’amour et le courage
rompront le maléfice.

À PARAÎTRE LE

8 SEPTEMBRE

Ill. de couverture © Shane Rebenschied ; Design de couverture © Jeanette Levy

Seuls l’amour et le courage rompront le maléfice.

BRIGID KEMMERER

AUTRICE
Brigid Kemmerer

Un soir, dans les rues de Washington, Harper,
17 ans, est témoin d’une tentative d’enlèvement.
Faisant fi du danger, la jeune femme, partiellement
handicapée, s’interpose. Mais le kidnappeur lâche
sa première proie et, après avoir maîtrisé Harper,
l’emmène…
D’un coup de baguette magique, ou presque,
Harper bascule dans un autre monde. Elle
découvre un lieu qui a tout du château de conte de
fées : orchestre sans musiciens, cuisine enchantée
et, bien sûr, prince beau et énigmatique. Prince
maudit, en vérité.
Coincé dans un automne éternel, le prince Rhen
cherche à débarrasser son peuple d’une créature
sanguinaire. C’est pour briser le sort qu’il ordonne
au commandant Grey d’enlever des jeunes femmes,
saison après saison… Mais ce qu’il ne dit pas, c’est
qu’il est ce monstre assoiffé de sang. Pour rompre
la malédiction, il doit se faire aimer avant le début
de l’hiver, avant qu’il ne se remette à tuer… Rien
de plus aisé, en apparence, pour ce jeune homme
séduisant. Pourtant, aucune des centaines de
jeunes femmes avant Harper n’a succombé à son
charme.

• Le premier tome d’une trilogie best-seller aux USA et en Grande-Bretagne : 192 000 ex vendus.
• Un accueil critique de la presse et des lecteurs, une communauté de fans internationale.
• Un roman à la confluence de la fantasy et de la romance.
• Un sujet fort : une jeune femme de notre monde, handicapée, se transforme en princesse guerrière
pour libérer un royaume d’une malédiction éternelle et d’un monstre sanguinaire.
• Une écriture accessible, très dialoguée, qui repose sur la force de ses 3 personnages principaux... et
de son personnage de méchante, très réussi !
• Un roman que l’on peut lire comme une réécriture de La Belle et la Bête.

GRAND FORMAT

14 ans et +
400 pages environ
15,90 €
145 x 210
Par l’auteur de Dans la maison.

Design de couverture © Aku Mimpi ; photos © Gettyimages

1, 2, 3,
NOUS IRONS
AU BOIS
PHILIP LE ROY

AUTEUR
Philip Le Roy
DU MÊME AUTEUR

À PARAÎTRE LE

15 SEPTEMBRE

La nuit, tu es tout seul.
Depuis le décès de ses parents, des archéologues
excentriques, Joachim vit chez les Russo, une
famille d’accueil. Il est en 3 e dans la même
classe que les jumeaux de la famille. Mais sa
seule amie est Wata, une amie imaginaire.
Depuis peu, il souffre de visions nocturnes.
Cela inquiète ses parents adoptifs et le Dr
Korsan, le psychiatre qui le suit. Bientôt les
étranges apparitions nocturnes se multiplient,
se mettent à parler et deviennent menaçantes.
Joachim est-il en train de devenir fou ou y
a-t-il vraiment « quelqu’un » qui cherche à
communiquer avec lui ?
Quand Wata le persuade que les Russo et les
séances d’hypnose du Dr Korsan ne sont pas
étrangers à ses terreurs nocturnes, Joachim
n’a plus d’autre choix que de fuir…

• Après Dans la maison et 1, 2, 3… nous irons
au bois, le nouveau thriller de Philip Le Roy.
• Un thriller psychologique vertigineux entre
trouble mental et manipulation.
• Un duo de héros hors-normes dans un univers
très contemporain (pandémie, harcèlement
scolaire, agressions sexuelles…).
• Une intrigue imprévisible que l’on ne peut
lâcher.
• Une réflexion sur l’imagination comme moyen
de changer le monde ou de le fuir.

