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Foisonnante, inspirée, audacieuse, la création française en
littérature jeunesse ne cesse de se réinventer, d’éblouir.
Les éditions Auzou, maison d’édition jeunesse indépendante, sont
fières de la soutenir et de contribuer à son rayonnement, avec un
catalogue à 90% francophone.
Avec leurs ouvrages, les autrices et auteurs emportent dans leur
imaginaire tous les lecteurs : plus ou moins jeunes, plus ou moins
expérimentés. Car Auzou romans partage avec les écrivain.e.s
cette même envie de proposer des histoires de toute sorte, avec
pour seule exigence la qualité.

24-32 rue des Amandiers - 75020 Paris

auzou.fr

c’est ...
Un pôle récent, dédié à la création - majoritairement française (90%) – et déjà doté d’auteurs
confirmés et prometteurs de la littérature
jeunesse.

Une invitation au plaisir de lire, pour les enfants de
6 à 18 ans, pour tous les rythmes de lectures.

Des auteurs de littérature jeunesse : de France
et d’ailleurs, avec leur quotidien et leurs différents
imaginaires, mais avec en commun : une passion
dévorante pour l’écriture (évidemment) pour la
lecture (sans aucun doute), pour le partage des
livres (sûrement) et surtout (mais chut c’est peutêtre leur secret) la flamme vivace de leur âme
d’enfant. Parmi eux :
Sophie Laroche

Elle réalise son rêve de petite fille en
publiant des livres pour la jeunesse.
Sans cesse inspirée par les enfants,
les siens et aussi ceux qu’elle rencontre
en ateliers dans les écoles, c’est la
créatrice du futé Anatole Bristol.

Éric Sanvoisin

Il a parcouru plusieurs régions de
France, exercé plusieurs métiers
mais avec deux constantes : écrire et
être entouré de jeunes. Papa de
9 enfants, il fait paraître des dizaines
de livres notamment chez Auzou
La saga des Dragons et la série
Le Maître des licornes.

Emmanuel Trédez

Il exerce le métier d’éditeur de livres
documentaires pour la jeunesse tout
en écrivant, pour le plaisir, des textes
de fiction. Depuis 2015, il consacre
l’essentiel de son temps à l’écriture.
Il est l’auteur des séries Mes premières
enquêtes et Mes enquêtes à l’école des
détectives.

Pascal Brissy

Il se dit lunaire, depuis tout petit,
et c’est bien dans le monde de l’imaginaire qu’il évolue et qu’il offre aux
enfants ses aventures livresques.
Il est l’auteur des Aventures de
Balthazar Fox, de L’Appel des Loups, de
Mytho ! et d’une nouvelle série sur les
jeux vidéos : Team Gamerz.

Anouk Filippini

Elle écrit toutes sortes d’histoires, pour
la télévision ou bien pour l’édition ; des
histoires pour les jeunes et aussi pour
les moins jeunes. Mais les enfants et
les ados sont ses lecteurs préférés.
C’est pour eux qu’elle écrit
Anna & Hannah et 2105, mémoire
interdite.

Michel Quint

Auteur de romans, dont le best-seller
Effroyables jardins, mais également
homme de théâtre, il s’adresse pour
la seconde fois aux adolescents dans
L’éternité, Livie, l’éternité, mêlant
romance et intrigue au rythme effréné
au cœur de Rome.

Hubert Ben Kemoun

Il écrit depuis près de trente ans des
ouvrages pour la jeunesse, et ses écrits
ont été souvent primés. Il est publié
dans de nombreuses maisons d’édition
(Syros, Nathan, Bayard, Flammarion
jeunesse, Casterman...) et vit près de
Nantes.

Yaël Hassan

Après un premier roman Un grand-père
tombé du ciel, publié en 1977, qui
obtenu de nombreuses récompenses
elle écrit des dizaines de romans
jeunesse et publie chez Auzou Mytho !
avec Pascal Brissy, et Lilou, ma vie
comme sur des roulettes.

Erik et Frédéric L’Homme

Erik L’Homme, auteur de Le livre des
étoiles, A comme association mais aussi
Déchirer les ombres en littérature
adulte, et son cousin, Frédéric L’Homme
scénariste de BDs, ont un jour décidé
de donner vie à Sidh, une créature
étrange et pleine de fantaisie, cynique et
décalée par rapport à la vie d’une famille
normale...

Sophie Noël

Autrice, conteuse, elle a écrit de
nombreux livres pour la jeunesse et
obtenu plusieurs prix.
Elle lance chez Auzou la série
Bienvenue au poney club.

Des illustrateurs à la patte graphique bien
trempée. Par exemple :
Auren

Mes enquêtes à l’école
des détectives

Arthur Ténor

Explorateur de l’imaginaire,
il s’aventure dans tous les types
de romans pour la jeunesse : contes de
fées, épopées fantastiques, etc, avec
à son actif déjà plus de 110 romans
publiés. Il est chez Auzou l’auteur de
Pierres de dragon.

Karim Friha

Les aventures de
Balthazar Fox,
Fan de foot

Savannah Brown

Jeune poétesse et slammeuse
américaine, elle signe avec The truth,
son premier roman, un triller poétique
sur le deuil et l’amour.

Sébastien Pelon
L’appel des loups

Un panel d’histoires sensibles, fantastiques,
policières, drôles, réalistes, avec des textes à la
fois exigeants et accessibles et des illustrations attrayantes.
Bastien Quignon
Mission Animaux

Des thématiques ouvertes pour les enfants sur le
monde qui les entoure et sur leur vie intérieure.

Une tribu de héros et de personnages qui accompagnent les jeunes dans leur enfance et leur adolescence.

Une équipe éditoriale engagée à faire découvrir aux
jeunes lecteurs la richesse de la création littéraire
jeunesse : Gauthier Auzou, Krysia Roginski, Jennifer
Rossi et Violette Perrin.

Patrick Connan

L’épopée de Sem 2

Antonin Faure

Le labo des sentiments
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Pas à pas
Des collections, comme des
chemins de lecture :

les enfants entrent au royaume
des livres, à leur rythme :

Premiers
pas

les enfants ont fait des pas de
géant et dévorent les romans :

Sophie Laroche
et son Anatole
/Rouletabille

les enfants font leur premiers pas
dans la littérature :
 ric Sanvoisin et
É
ses univers
fantastiques

Didier Dufresne
pour un
tour du monde
des écoles

Emmanuel Trédez
et ses Premières
enquêtes
Orianne Lallemand
et son Club des
pipelettes

Pas de géant

 nne-Marie
A
Desplat-Duc et
les aventures de
DinosauRex

Emmanuel Trédez
et ses Enquêtes
à l’école des
détectives

Orianne Lallemand
et l’amitié
intergénérationnelle
d’Une bouteille à
la mer

Yaël Hassan
les emmène
au collège avec
Lilou

Alain Grousset et
Johan Heliot
leur partagent
les mystères
du Passeur
de fantômes

Natacha Godeau
et ses aventures
fantastiques

La maîtresse
en minibus de
Sophie Laroche

Pascal Brissy
pour sa série
L’appel des loups

 athilde Paris
M
avec
Mission Animaux

Les poneys de
Sophie Noël

Éric Simard aux côtés des champions
Eugénie Le Sommer et Olivier Giroud
pour le foot mixte avec Fan de Foot

Les aventures
sur Mars de
Pascale Perrier et
Sylvie Baussier

Natacha Godeau
et sa jeune
danseuse
Sarah

Anouk Filippini
et les pétillantes
Anna & Hannah

Guillaume Nail
qui célèbre
les singularités,
notamment
les particularités
de langage,
avec Madga

Deviens
le Héros
les enfants se font
leur propre histoire
grâce aux choix
multiples de scénarios :

Katherine Quénot

Grand format
dès l’âge de 8 ans les enfants lisent des ouvrages grand format.
Ils font ce virage dans l’adolescence, la tête pleine de rêves et d’interrogations :

Orianne
Lallemand
et ses
personnages
attachants

Christine
Féret-Fleury
et les mystères
de Léonard
de Vinci

Michel Quint
pour
une romance
romaine
trépidante

Vashti Hardy
et les aventures
d’Aurora

Marie Leymarie
et son héroïne
Mila

Des aventures
extraordinaires
avec
Arthur Ténor

 uliette
J
Forrest
et l’incroyable
Twister

Les mondes
glacés
Des nuits de
sang et d’étoiles
et Des jours de
feu et de neige
de Lisa
Lueddecke

La dystopie
avec
Anouk Filippini

Moira Young
avec
Un chemin
semé d’étoiles

Une plongée
dans le jeu vidéo
avec
Pascal Brissy

Un polar
haletant par
Hubert
Ben Kemoun

La fabuleuse
histoire de
Micah du
Circus Mirandus
par
Cassie
Beasley

Un roman
épistolaire
par e-mails
par Frédéric
Vinclère

Le premier
roman de
la poétesse
Savannah
Brown

Yann Rambaud
et son épopée
fantastique

Madeleine Féret-Fleury,
Marushka Hullot-Guiot

Sophie Laroche

Éric Sanvoisin
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Un collectif
d’auteurs
jeunesse
engagés pour
un ouvrage
en partenariat
avec

auzou.fr

LES LIVRES PRIMÉS
L’appel des loups de Pascal Brissy

Prix des Embouquineurs en 2020 et prix Escapages en 2020

DinosauRex d’Anne-Marie Desplat-Duc
Prix Littéralouest 2020
Le maître des licornes - La forêt des lumières d’Éric Sanvoisin

Prix Littéralouest 2019 Catégorie 7/8 ans

Les écoles du bout du monde - Le trésor de Kolgrogogo de Didier Dufresne

Prix Ravinala 2018 (Réseau enseignement français Océan Indien)
Plume ma vie mouvementée de Mathilde Paris

Prix Imagin’à Lire 2018 à Epernay8

Mes premières enquêtes - Remous à la piscine d’Emmanuel Trédez

Prix Tatoulu 2018

Mes premières enquêtes - Le Fantôme du château d’Emmanuel Trédez

Prix des Embouquineurs en 2017

L’Enfant-dragon - La première flamme d’Éric Sanvoisin
Prix Benjamin 2015 de la ville de Saint-Benoît et Prix des Embouquineurs 2013
Les enquêtes d’Anatole Bristol - Le Gang des farceurs de Sophie Laroche

Prix 7 à Lire de Grand Quevilly et Prix Renaudot des benjamins 2013

Les enquêtes d’Anatole Bristol - Carton rouge pour Luca de Sophie Laroche

Prix Littéraire Solidarité PEP57 2018

LES SÉLECTIONS À SUIVRE
Sélection 32e prix des Incorruptibles
2020-2021
Aurora

de Vashti Hardy
Pré-sélection du 33e prix des Incorruptibles
2021-2022
Lilou, ma vie comme sur des roulettes

de Y. Hassan / T. Risbjerg
Un chemin semé d’étoiles

de Moira Young
Juste un mot

de Frédéric Vinclère

Par une nuit écarlate

d’Hubert Ben Kemoun

Prix Opalivres
Lilou, ma vie comme sur des roulettes

de Y. Hassan / T. Risbjerg
Prix Saint Exupéry 2020
et Prix de l’Estuaire 2021

Amour, livres et mécanique

d’Orianne Lallemand

Prix des embouquineurs 2021
Une bouteille à la mer

d’O. Lallemand / N. Grall
Prix des Halliennales et
Prix des collégiens des Imaginales
2105

d’Anouk Filipini

ON EN PARLE
auzou_romans
• Des rendez-vous
réguliers :
interventions
d’auteurs, concours,
citations, sondages,
conseils lecture,
reposts…

• France 3 Hauts de France :
L’éternité, Livie, l’éternité,
interview de Michel Quint
- 13/06/2020

T V / R A D IO

• La Liberté :
l’Eternité,
Livie, L’éternité
- 06/2020

P RESS E

IN T E R N E T

J E U N ESS E

• France Inter :
Au cœur de la forêt
dans La terre au carré
avec Christine Féret-Fleury
en direct - 1/11/2019

• Actualitté :
Le Labo des sentiments
et Au cœur de la forêt
• Mes premières lectures :
focus Auzou - 2019
et Interview des auteurs
d’Au cœur de la forêt
- 12/2019

IN S T IT U T IO N N E L L
• Lecture jeunesse
:
Interview de
Christine Féret-Fl
eury

• National
Géographic kids :
Mission animaux
- 05/2020

- 12/2019
• La revue des livre
s
pour enfants CNLJ
:
Twister - 12/2019 et
2105 - 06/2020
• Intercdi :
Les secrets de l’O
lympe
- 06/2018

• Mordelire :
Sidh - 04/2020

E

• Des semaines
thématiques, comme
une série autour des
auteurs Auzou en
confinement ou la
rentrée littéraire à
venir

• Une charte graphique
reconnaissable pour
une identification
directe de la maison
d’édition

• La vie du pôle
romans et les coulisses d’Auzou, afin de
créer un lien direct
avec les lecteurs
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CITATIONS DE BLOGUEUSES
« C’est une histoire qui m’a vraiment donné des frissons et de petites angoisses.
J’ai adoré découvrir chacun de ces personnages ! »
La pomme qui rougit sur Par une nuit écarlate
d’Hubert Ben Kemoun

« Un roman jeunesse épistolaire touchant sur l’amour éternel et les dangers
du harcèlement scolaire. J’ai beaucoup aimé les valeurs qui transparaissent
de cette histoire. »
Analire sur Juste un mot
de Frédéric Vinclère

« Une dystopie étonnamment originale ! L’intrigue est très bien pensée et
pose un regard très fort sur les événements actuels. On y parle politique,
écologie et progrès scientifique. »
Les lectures de Chloé sur 2105, mémoire interdite
d’Anouk Filippini

« Lilou, ma vie comme sur des
roulettes est un super roman
jeunesse qui propose des
messages forts et positifs et
des personnages bien écrits.
Nul doute que c’est une série
à suivre et, bien sûr, je vous
le conseille vivement ! »
Ma lecturotheque sur Lilou
de Yael Hassan

« Un très beau petit roman, qui
nous narre un coup de foudre sous
le soleil romain avec une plume
urgente, pressante et référencée,
traduisant la volonté des deux
jeunes amoureux de ne pas perdre
de temps ; j’ai vraiment beaucoup
aimé, et je recommande vivement
à qui aime l’Italie, la littérature,
le cinéma et l’histoire antique… »
Mots doux et infinis
sur L’éternité, Livie, l’éternité
de Michel Quint
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Pour découvrir les livres, esse,
demander un service de prntacter :
rencontrer les auteurs, co

auzou.fr

Emmanuelle Leroyer
06 17 39 85 28
ou.fr
emmanuelle.leroyer@auz

