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Lettre d ’information 
Septembre 2011 

 
À la rentrée, découvrez deux nouveaux romans engagés pour la cause des filles dans la 
collection Livres et égaux. Les fans de surf, de moto et d’anglais pourront également lire 
les derniers romans bilingues de la série Mini DUAL books. 
 
En librairie le 8 septembre, dans la collection Livres et égaux 

 

La chanson de Tsira 

Jean-Marie Robillard, ill. Yasmine Gateau 

Il y a bien longtemps… En plein désert, une jeune fille, presqu’une enfant, 
est tombée morte aux pieds de Barama après lui avoir tendu un bébé, en 
murmurant « Tsira ». Tsira grandit. Une nuit de tempête de sable, l’histoire 
de sa mère lui est révélée en rêve. Mariée de force à treize ans, Mira s’est 
enfuie dans le désert pour la protéger. Depuis ce rêve, Tsira chante la 
douleur des femmes. 
Le destin d’une femme mariée de force au temps des Mille et Une Nuits. 

48 pages – 6-9 ans -6,90 ! - ISBN : 978-2-36266-026-9 

 

La plume de Marie 
Clémentine Beauvais, ill. Anaïs Bernabé 

L’histoire se passe en 1650. Marie a 11 ans. Orpheline et roturière, elle a été 
recueillie au château de Rochecourt. Un jour, le baron annonce la venue de 
Pierre Corneille au domaine. Marie réussit à l’approcher en changeant 
d’identité et, bien que personne ne veuille croire qu’une fille soit capable 
d’écrire, son talent d’auteure va être révélé au grand jour. 
Un roman historique plein de rebondissements sur l’accès des femmes à 
l’écriture. 

120 pages – 9-11 ans - 7,90 ! - ISBN : 978-2-36266-027-6 
 

En librairie le 22 septembre, dans la collection Mini DUAL Books 
Le premier chapitre en français, le deuxième en anglais et ainsi de suite. Pour les débutants en anglais. 
 

Forget That I’m Famous – Oublie que je suis célèbre 

Corinne Laven 

À 14 ans, Malo est un jeune chanteur adulé qui partage sa vie entre les 
tournées et l’enregistrement de ses disques. Afin de passer un été comme tous 
les jeunes de son âge, il part dans un summer camp en Nouvelle-Zélande où il 
n’est pas connu. Il y fait la connaissance de Moea, une jeune Maori, qui va lui 
faire découvrir le surf et l’amour.  

48 pages - 6,50 ! - ISBN : 978-2-362660-21-4 

 

The Mechanics of Crime – La mécanique du crime 

Alice Caye 

Le commissaire Gardian est appelé dans un garage de motos de collection où 
l’on a retrouvé le corps d’un homme. Au fur et à mesure des interrogatoires du 
personnel, plusieurs hypothèses se font jour : meurtre crapuleux commis par 
un voleur de motos ? crime passionnel ? accident ? 
Un vrai polar en deux langues. 

48 pages -6,50 ! – ISBN : 978-2-36266-022-1 
 

 

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette lettre d’information, veuillez nous le faire savoir par mail. 


