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Un avant-goût de fêtes avec la nouvelle édition revue et enrichie de Contes d’un autre genre 
de Gaël Aymon et le retour en librairie de Perce-Neige et les trois ogresses. Novembre, 
c’est aussi le mois du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil où nous vous 
attendons avec toutes nos nouveautés.

Gaël Aymon • ill. François Bourgeon, 
Sylvie Serprix et Nancy Ribard
• 19,5 x 26 cm • 64 pages • 16 € • 978-2-36266-229-4
• à partir de 5 ans • en librairie le 2 novembre

Gaël Aymon, spécialiste des contes, réinterprète 
avec audace et poésie trois contes traditionnels (La 
Belle au Bois dormant, La Barbe Bleue et Les souliers 
rouges), en les affranchissant des normes de genre 
très prégnantes dans ce type de littérature.
Chacun des contes est mis en valeur par les illustrations 
d’un•e artiste différent•e : François Bourgeon, auteur-
illustrateur de renom en BD qui signe ici sa première 
œuvre pour la jeunesse ; Sylvie Serprix et Nancy 
Ribard.

Contes d’un autre genre

Gaël Aymon • ill. Peggy Nille
• 25 x 33 cm • 32 pages • 16,50 € • 978-2-36266-116-7
• à partir de 3 ans • en librairie le 2 novembre

Perce-Neige n’était pas un prince comme les autres, il 
était beau et délicat et refusait de se battre, à la grande 
honte de son père qui l’envoya à la mort. Dans la forêt, 
le jeune prince fut recueilli par trois ogresses. Le roi 
pourtant, le retrouva et, fou de colère, lui jeta des mots 
meurtriers.
Des années plus tard, une princesse qui avait parcouru 
les mers et les déserts découvrit le prince sans vie.

Perce-Neige et les trois 
ogresses

■  Du 17 au 19 novembre, les Éditions Talents Hauts auront un stand au Salon du livre de Jeunesse 
de Fougères.

■  Le 21 novembre à Morlaix : Justine Haré et Jessie Magana interviennent au cours de la journée 
professionnelle organisée par La Baie des livres et les médiathèques du Finistère, sur le thème de 
la littérature engagée pour la jeunesse.

■ Du 29 novembre au 4 décembre, les Éditions Talents Hauts seront présentes au Salon du Livre  
    et de la Presse Jeunesse de Montreuil (programme dans notre prochaine lettre d’information).
■ Tout au long du mois, retrouvez nos auteur•rices et illustrateurs•rices en dédicace :
    • Du 10 au 12 novembre, Marion Achard, Gaël Aymon, Estelle Billon-Spagnol, Christophe Léon,  
       Nicolas Michel et Adèle Tariel, à la Foire du Livre de Brive-la-Gaillarde
    • Le 12 novembre, Élisabeth Brami et Fred L. au Salon du livre du B’nai B’rith, à Paris
    • Les 17 et 18 novembre, Gaël Aymon et Catherine Cuenca au Salon du livre Ado de Suresnes
    • Du 13 au 18 novembre, Christophe Léon au salon Marque-Page, à Léognan
    • Le 18 novembre, Estelle Billon-Spagnol à la librairie  Les trois sœurs, à Paris
    • Les 18 et 19 novembre, Adèle Tariel et Jérôme Peyrat à Bédéciné, à Illzach 
    • Le 19 novembre, Élisabeth Brami à la librairie  La Mouette Rieuse, à Paris
    • Du 24 au 26 novembre, Raphaële Frier au Salon du livre Jeunesse d’Evreux
    • Du 24 au 26 novembre, Florence Cadier au Salon Mots et Motifs, à Mulhouse
    • Le 25 novembre, Nicolas Michel au Salon Histoire de lire, à Versailles
    • Les 25 et 26 novembre, Benjamin Strickler, AdèleTariel et Jérôme Peyrat au Salon du livre de Colmar
    • Le 26 novembre, Élisabeth Brami au Salon Wizo, à Marseille

L’ACTUALITÉ du MOIS
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e lendemain, dès qu’il fut seul, Perce-Neige sortit de l’arbre 

et grimpa jusqu’à sa cime. De là, il pouvait voir la forêt tout 

entière, des plaines enneigées et des lacs gelés. Il prit la plume 

du vent et souffla trois fois dessus. Il y eut une bourrasque. L’arbre 

tangua. Perce-Neige dut s’agripper pour ne pas tomber. 

Quand tout fut à nouveau calme, le vent se tenait devant lui, froissant 

l’air de ses ailes puissantes.

– Que me veux-tu, fils d’homme ? demanda-t-il d’une voix courroucée.

– Je ne veux rien, trois fois rien. Juste que tu portes à mon père ma 

petite chanson.

Et il chantonna doucement :

Mon père voulait me tuer, mais je l’ai bien trompé.

Car, chez les trois ogresses, je mange et je m’engraisse !

Mon père voulait me tuer, oui, je l’ai bien trompé.

– C’est tout ? demanda le vent.

– C’est tout.

Il y eut une bourrasque. L’arbre tangua. Le vent s’envola. Il porta la chanson 

jusqu’au château du roi. Puis, se posant sur le toit, il se mit à chanter :

Mon père voulait me tuer, mais je l’ai bien trompé.

Car, chez les trois ogresses, je mange et je m’engraisse !

Mon père voulait me tuer, oui, je l’ai bien trompé.

Les gens tendirent l’oreille, surpris. Le roi, sur son trône, entra dans 

une colère noire. Il bomba le torse et frappa du talon. Tout le monde 

courut se cacher car, quand il était ainsi, il ne fallait pas se trouver sur 

sa route. Une fois seul, le roi saisit sa longue épée, qui jamais ne l’avait 

trompé :

– Ainsi tu m’as menti ! fit-il.

– Non, Sire, c’est votre capitaine.

– Soit ! Conduis-moi chez les trois ogresses. Perce-Neige doit mourir 

ou j’en perdrai la vie !
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ar-delà les sept mers et les sept forêts, dans un pays, dans un 

royaume, il y avait une jeune et jolie reine qui attendait un  

          enfant. Son ventre était chaque jour plus rond et le roi, son mari, 

lui répétait sans cesse :

– Surtout, faites-moi un fils, car une fille ne saurait diriger le royaume 

après moi.

Ce à quoi la reine répondait toujours :

– Il sera ce qu’il sera.

Au premier flocon de l’hiver qu’elle vit tomber, la reine sut que son 

enfant allait bientôt naître. Elle sut aussi qu’elle n’y survivrait pas. L’en-

fant vint au monde. C’était un fils. La reine le trouva aussi joli et délicat 

qu’une fleur des neiges. Elle l’appela donc Perce-Neige. Le roi bomba le 

torse et frappa du talon :

– Un garçon n’a que faire d’être joli et délicat !

Ce à quoi la reine répondit :

– Il sera ce qu’il sera.
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A
utrefois vivaient un roi et une reine dont le bonheur aurait 

été parfait s’ils avaient pu avoir un enfant. Ils s’étaient 

rendus en pèlerinage dans toutes sortes de lieux et 

avaient reçu tous les spécialistes qui se vantaient de connaître 

la question. Les devins, prêtres et médecins étaient si nombreux 

à séjourner au palais qu’on avait aménagé une aile du bâtiment 

pour leur confort personnel. 

Le roi leur accordait une telle importance qu’il finit par perdre 

tout intérêt pour les affaires du royaume. Chaque jour, ces 

conseillers faisaient suivre à la reine des régimes et des cures 

qui l’épuisaient. 

Dans sa solitude, le seul bonheur qui restait à la pauvre femme 

était de se promener dans ses jardins. Un jour, elle se fit un bou-

quet des plus jolies fleurs qu’elle put trouver et s’assit à l’ombre 

d’un oranger. Elle se sentait si seule qu’elle prit ses fleurs pour 

confidentes de son malheur. C’est alors qu’elle entendit une voix 

murmurer :

– Ne pleurez plus, Majesté. Au printemps, vous donnerez nais-

sance à une fille.

La reine regarda autour d’elle pour vérifier qu’elle se trouvait 

bien seule.

– Pourrais-je seulement protéger mon enfant des charlatans qui 

conseillent mon mari ? finit-elle par demander.

La voix reprit :

– Suivez mes conseils et rien ne pourra lui arriver. Gardez ce bou-

quet à l’abri des regards. À la naissance de la princesse, attendez 

d’être seule avec elle et nommez à voix haute chacune de ces fleurs.
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« Ces trois histoires, brillamment écrites par Gaël Aymon, 
sont à la fois classiques et inclassables. » 

Citrouille - novembre 2011
« Gaël Aymon revisite trois contes traditionnels en y 
bousculant, avec humour et finesse, les normes de genre. » 

L’Humanité - 14 octobre 2011

La presse en parle : 

« Trois bonnes raisons de plébisciter ce conte : 1 - le texte 
est riche, soigné, construit, 2 - il traite de la question du 
genre avec subtilité, 3 - ce n’est pas tous les jours qu’on a 
l’impression d’assister à la naissance d’un futur classique. » 

Télérama - novembre 2014

« Un vent de liberté et de poésie rare. » 
Le Monde des Livres - 19 novembre 2014

La presse en parle : 

L’oiseau lit (blog)
« À contre-courant des sujets soulevés par la thématique 
de Noël, ces lettres timbrées donnent l’occasion aux 
enfants et aux parents de rire des revers occasionnels que 
cette fête peut apporter, de réfléchir à la symbolique de 
ce moment de l’année, et éventuellement, de questionner 
l’inégalité sociale que Noël peut soulever à travers les 
différents profils d’enfants. »

Pour suivre toute l’actualité des éditions Talents Hauts, rendez-vous sur notre page Facebook.

Éditions Talents Hauts  l 8, rue Charles Pathé - 94300 Vincennes  l 01 41 93 16 64  l information@talentshauts.fr  l ww.talentshauts.fr

EXTRAITS de PRESSE
Calypso (blog)

« En prenant le contre-pied du conte classique, cet album 
drôle et décalé donne aux petites filles un message plus 

féministe et moderne que le traditionnel “ils se marièrent et 
vécurent heureux.” »

La mare aux mots
« Il y a des romans qui vous prennent réellement aux tripes. 

Et ceux-là, après les avoir lus, vous n’êtes finalement plus 
tout à fait le·la même. C’est exactement ce qui se passe à la 

lecture de celui-ci. »

Deux interviews de Laurence Faron à propos des ados, 
nouvelles féministes et de la nouvelle génération féministe 
à lire dans :

  et 


