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e Muscadier publie des romans et des recueils
de nouvelles qui s’adressent aux ados et aux
jeunes adultes. Qu’ils fassent rire aux éclats ou
pleurer à chaudes larmes, qu’ils se déroulent
dans la frénésie d’une mégapole, dans la sérénité
d’un village de campagne ou dans la moiteur d’une forêt
tropicale, qu’ils entraînent leurs lecteurs et lectrices dans
l’exaltation du cœur ou dans la noirceur de l’âme, nos livres
ont tous le même objectif : stimuler le bon sens et titiller
la réflexion. Nos auteurs et autrices refusent le prémâché
quotidien, le prêt-à-penser et tous les types de formatages.
Leurs textes prônent l’ouverture aux autres, aux différences,
au vivre-ensemble – tout simplement à l’humain et à son
écosystème.

SOYEZ RÉSOLUS
DE NE SERVIR PLUS

ET VOUS SEREZ
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• autrice d’une cinquantaine
d’ouvrages pour la jeunesse
et les ados, dont Momo petit
prince des Bleuets
• récompensée par de
nombreux prix littéraires
dont le prix Sorcières,
le prix Chronos ou encore
le prix des Incorruptibles

Éric

SANVOISIN

Michel

PIQUEMAL

• auteur majeur de
la littérature jeunesse
d’aujourd’hui
• il a publié plus de 200
titres, traduits dans une
douzaine de langues
et couronnés par de
nombreux prix littéraires

Vinciane

Claire

MAZARD

• autrice d’une cinquantaine
de récits pour la jeunesse et
les ados dont L.O.L.A.
• elle s’intéresse tout
particulièrement aux
questions liées aux
droits des enfants et
des adolescents

MOESCHLER

Claire

GRATIAS

Arthur

À la belle étoile • un récit à trois voix
où l’on aborde le handicap mental avec
des mots justes et sans bienveillance
caricaturale

Maman les p’tits bateaux • un récit
saisissant pour briser le silence autour
de l’inceste

À corps parfait • une histoire d’amour sur
fond de différence sociale et d’anorexie
mentale

Je voulais juste être libre • un roman noir
autour de la disparition inquiétante d’une
jeune fille « sage » de 16 ans…

Et si demain… le retour ! • quand la
dystopie permet de dénoncer, avec sagacité
et humour, les excès de notre société
contemporaine

Black Friday • six nouvelles féroces sur les
dérives de notre société de consommation

TÉNOR

• auteur d’une centaine de
récits pour la jeunesse et
les ados
• récompensé par de
nombreux prix littéraires
• ses ouvrages s’inscrivent
dans différents domaines
(fantastique, historique,
imaginaire, humour,
policier, anticipation, etc.)

Florence

Poing levé • un roman coup de poing
pour dénoncer les violences policières,
le profilage racial et le racisme systémique

Pierre le voleur • un éloge de la simplicité
et du bon sens, de la tolérance et de
la générosité, par un écrivain de talent
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Cathy

YTAK

• romancière et journaliste
• son ouvrage Trois
incendies, publié chez
Stock, a remporté
le prestigieux prix VictorRossel en 2019

Nicolas

• autrice d’une trentaine
d’ouvrages pour
les adolescents et pour
la jeunesse, dont le célèbre
polar L’été où j’ai vu le tueur

MICHEL

Yves

FRÉMION

• autrice de nombreux
albums et romans, parmi
lesquels Le rêve de Sam
qui a reçu de nombreux
prix littéraires

Yves-Marie
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Plastique apocalypse • une aventure
écologique haletante qui entraîne petit à
petit ses lecteurs dans un monde inconnu
et angoissant… mais peut-être meilleur ?

CLÉMENT

© Maëster

• auteur d’une cinquantaine de
romans et recueils de nouvelles
pour les ados dont certains ont
été adaptés pour la télévision
• récompensé par de nombreux
prix littéraires et traduit dans
plusieurs pays

• auteur de près de
70 livres pour la jeunesse
et les ados
• il a notamment publié
le best-seller Le buveur
d’encre, étudié en classe
depuis plus de vingt
ans, mais également
Le parloir ou Ma petite sœur
d’occasion

• autrice d’une
cinquantaine de romans
pour la jeunesse, les ados
et les adultes
• lauréate de nombreux
prix littéraires dont le prix
des Incorruptibles en 2019
pour Tu vois, on pense à toi !

• romancier et journaliste
• auteur de plusieurs
romans dans la collection
Blanche de Gallimard, chez
Buchet-Chastel et chez
Talents Hauts

• écrivain éclectique et
prolifique récompensé
notamment par le Grand prix
du livre pour la jeunesse
• il a collaboré à de
nombreuses revues parmi
lesquelles Charlie mensuel,
Actuel, L’Écho des savanes,
Fluide glacial, Le Magazine
littéraire, etc.

• écrivain voyageur
• auteur d’une centaine
d’ouvrages, principalement
pour la jeunesse et les
ados
• récompensé par de
nombreux prix littéraires

Phobie/Dysfférent • phobie scolaire et troubles dys : deux courts romans tendres
et bienveillants pour transcender les différences et en faire des atouts

Comment j’ai réparé le sourire de Nina •
un savant cocktail d’humour et de fantaisie
pour une histoire aussi truculente
qu’attendrissante

Je les entends nous suivre • un roman
sur l’amour, sur l’identité sexuelle et sur
le regard des autres

lemuscadier

Les prix littéraires
sélections & présélections

lemuscadier

Le Muscadier • BP 60076 – 16103 Cognac cedex • www.muscadier.fr • info@muscadier.fr • 06.09.34.74.88
diffusion France : Geodif (01.44.41.11.11) • distribution : Sodis • diffusion Belgique : Nord Sud • diffusion Suisse : Albert Le Grand

doc-marketing.indd 2-3

doc-marketing.indd 2

27/11/2020 10:06

