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Ils ont lu et aimé

PLEIN GRIS

"Un roman catastrophe de grande envergure !"
Médiathèque (Saint-Sulpice-de-Faleyrens)

"La puissance du récit nous emmène bien au-delà du roman d'aventure!"
Librairie La cité du vent (Saint-Flour)
"Un roman haletant, jusqu'au bout."
Bibliothèque Charlotte Delbo (Vigneux-sur-Seine)

TERREUR A SMOKE HOLLOW

"Celui-là, c'est sûr, mes petits collégiens vont en entendre parler !"
Bibliothèque George Sand (L'Hay-les-roses)

"Une histoire de disparition et d'épouvantails hantés, génial !"
Fnac Croix blanche (Sainte-Geneviève-des-bois)

"Un livre captivant et rempli de rebondissements."
Librairie Chantepages (Tulle)

BURN
 

"Encore une fois, Patrick Ness nous embarque dans une aventure trépidante !"
Librairie La boite à livres (Tours)

 

"Un énooorme coup de cœur pour ce roman totalement atypique."
Librairie Mémoire 7 (Clamart)

 

"Rempli d'action mais aussi de réfléxion sur le monde,
Burn est un roman intelligent et captivant."
Librairie Montbarbon (Bourg-en-Bresse)

LA FABULEUSE HISTOIRE 
DE CINQ ORPHELINS INADOPTABLES

 

"J'ai adoré ce roman entre les Orphelins Baudelaire et les bons côtés du Club des Cinq ! 
C'était original, bien écrit, avec des valeurs très humaines et bienveillantes. 

Un roman trop chouette !"
Librairie La mare aux diables (Dunkerque)

 

"Du mystère, du rire, de l'amitié, de l'émotion, des ingrédients qui en font 
un roman passionnant que vous ne pourrez pas lâcher."
Librairie Le pavé du canal (Montigny-le-bretonneux)

SOUS UN CIEL D'OR

"Mais que cette lecture fut plaisante ; calme et reposante à la fois. On en sort avec de l’or
plein les yeux, et plein d’espoir pour l’avenir de la jeune Lou."
Médiathèque Victor Madelaine (Nilvange)
"Coup de cœur. Un roman sur le passage de l'adolescence à l'âge adulte, sur fond
d'ambiance à la Gatsby le magnifique."
Librairie Le livre d'orge (Bretigny-sur-Orge)
"Alerte coup de coeur. (...) Appretez-vous à entrer dans le monde du luxe et des plaisirs
sans fin des années folles le temps d'un été !"
Librairie Doucet (Le Mans)

De Marion Brunet • 9782266305709 •14 janvier 2021

De Patrick Ness • 9782266305761 • 8 octobre 2020

De Katherine Arden • 9782266296830 •  22 octobre 2020

De Hana Tooke 
9782266307826 • 7 janvier 2021

De Laura Wood • 9782266310659 • 4 mars 2021



actual i t é s

Des conseils de lecture 
sur mesure !

Un roman salué par la presse
Marion Brunet confirme ici qu'elle possède une plume féroce et puissante, et l'art de signer des
livres qu'on ne peut plus lâcher. [Le Point • février 2021]

L'intrigue de Plein Gris claque comme une vague sur les rochers, c'est LE roman pour
commencer l'année ! [Lire • février 2021]

Marion Brunet te happe encore une fois dans un décor fascinant, théâtre d'une histoire d'amitié
de plus en plus toxique. Impossible à lâcher ! [Le monde des ados • janvier 2021]

Un Escape game
en préparation !!!

Grand coup de cœur du réseau Canopé de La Rochelle ! 
Toute leur équipe imagine actuellement la conception d'un
escape game grandeur nature sur l'Ile d'Aix, lieu d'écriture
de Vincent Villeminot. 

Libraires et bibliothécaires : nous sommes bien sûr en train
de l'adapter pour que vous puissiez l'organiser dans vos
lieux. À suivre...

Les prochaines rencontres littéraires 
Après la passionnante rencontre littéraire du 25 janvier, d'autres s'organisent
tout au long de l'année, l'occasion de (re)découvrir PKJ.
Au programme : une présentation des nouveautés, deux auteur.rices présent.es
et un focus thématique pour entrer dans les coulisses de l'équipe de PKJ.
10 mai : l'Ouest
20 Mai : le Nord-Est
7 juin : le Sud

Septembre : Rhône-Alpes
Octobre : Nouvelle Aquitaine

Libraires & bibliothécaires : contactez-nous pour y participer ! 

Un huis clos haletant. Plein Gris se lit d'une traite et l'autrice excelle dans les scènes d'action
autant que dans sa manière de suggérer la menace sous la surface. [Télérama • janvier 2021]

À l'occasion de la Saint-Valentin, nous avons imaginé un
test autour d'une sélection de romans d'amour : 7 questions
pour déterminer lequel est fait pour vous ! Vous avez été
fort nombreux à y participer, et nous vous en remercions. 

Et si vous le proposiez aussi à vos lecteurs et lectrices ?
C'est un moyen ludique et original pour leur donner envie de
se plonger dans un livre.

Plein Gris • Marion Brunet • 9782266305709 •14 janvier 2021

Lîle • Vincent Villeminot • 9782266315036 • 8 avril 2021



N o u v e a u t é s
L'ENVOL
3 mots clés : Violence domestique • Espoir • Famille
Décor : Auburn, Pennsylvanie
Personnage : Leighton, une lycéenne généreuse et courageuse, qui
veut à tout prix retrouver une harmonie dans sa maison.
Âge : 14 ans

LES DEUX CHÂTEAUX
3 mots clés : Nouveau monde • Ecologie • Enquête
Décor : Paris, France
Personnage : Zyzo, un ado bien dans ses baskets, à l'aise avec tout le
monde, qui a une belle vision de l'avenir, et de la vie en général.
Âge : 13 ans

Un roman poignant et juste sur l'enfer quotidien de
trois adolescentes et de leur mère.

Un nouveau monde fascinant en construction imaginé par
un auteur reconnu pour sa maîtrise du suspense.

Sélection

 L'Envol • Kyrie McCauley • 9782266305709 • 8 avril 2021

Les  Deux Châteaux, N.E.O. t2 • Michel Bussi • 9782266313964 • 3 juin 2021

L'ILE
3 mots clés : Epidémie • Survie • Confinement
Décor : Ile d'Aix, France
Personnage : Blanche, une jeune fille courageuse qui va plonger dans
les livres pour trouver quel mal ronge l'île.
Âge : 14 ans

Un roman captivant et angoissant sur la réaction
d'une bande de lycéens coupés du monde.

Lîle • Vincent Villeminot • 9782266315036 • 8 avril 2021

AMBRE ET LES DRAGONS DE GLACE
3 mots clés : Fantasy • Métamorphose • Voyage
Décor : Antarctique
Personnage : Mi-humaine, mi-dragonne depuis une expérience de son
père magicien, Ambre va se révéler dans un territoire inconnu.
Âge : 10 ans

Le voyage périlleux d’une héroïne sensible et courageuse,
propulsée dans la traque aux dragons de glace.

Ambre  et les dragons de glace • Heather Fauwcett • 9782266310253 • 1 avril 2021



ComJ : Tu es en charge depuis 5 ans des romans 14+. Ta ligne éditoriale est très axée sur les
romans actuels qui mêlent romance et réalisme. Peux-tu nous décrire ton quotidien d’éditrice ?
Comment choisis-tu tes publications ? Et quel roman aurais-tu aimé traduire ?

pauline mardoc
en compagnie de

ComJ : Et avant de parler de tes nouveautés, revenons sur Fashion victime. 
Si tu devais donner 2 arguments majeurs pour lire ce livre, quels seraient-ils ?

Éditrice Young adult (14+)
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Je suis directrice de collection, ce qui veut dire que je ne travaille pas que pour PKJ – je suis également traductrice de l’anglais vers le

français et j’aurais d’ailleurs adoré traduire Je te hais passionnément et tous les titres de Sara Wolf ! – ce qui fait que mes journées ne se

ressemblent jamais ! Chez PKJ, on travaille au coup de cœur : c’est-à-dire qu’on ne s’interdit aucun projet tant qu’il nous fait vibrer. Si un

roman me fait pleurer, rire, m’émeut : alors c’est très bon signe. 

C'est le roman le plus impactant que j’ai eu l’honneur de publier. Il parle de beaucoup de sujets très actuels : l’empouvoirement féminin,

les addictions, #MeToo et remet en question l’industrie de la mode, très peu inclusive jusqu’à présent. Seconde raison : le talent de Juno

Dawson, une autrice que je rêvais d’éditer et qui rejoint une collection qui lui va à ravir. C’est un talent rare, comme on en croise peu.  

ComJ : Accrochez-vous, L’envol est un roman puissant et déstabilisant sur la violence
domestique. Kyrie McCauley a les mots justes pour décrire la tension toxique qui règne dans la
maison. A ta première lecture, as-tu compris la métaphore des corbeaux ? Leighton aimerait
agir mais ne sait pas comment. Peux-tu nous parler d’elle ? Et de sa participation au concours ?

ComJ : Deux romans du printemps 2021 traitent aussi de sujets forts extrêmement bien
abordés. Dans Birthday, Meredith Russo aborde les tracas de l’adolescence et la notion de
genre avec beaucoup de finesse. Qu’est ce qui te plait le plus dans l’écriture de l'autrice ?

Morgan et Eric sont nés le même jour et on les retrouve à la date de leur anniversaire, de leurs 13 à leurs 18 ans. Leurs parcours sont

différents mais l’un ne va pas sans l’autre. C’est bien leur histoire que Meredith Russo nous raconte, avec tout son talent pour dépeindre

les psychologies détaillées de ses personnages. C’est une histoire d’amour dans tous les sens du terme. Amour familial, amical, passion,

nos deux héros passent par toutes ces émotions, mais ne pourront véritablement vivre leur histoire que lorsqu’ils auront appris à s’aimer

eux-mêmes.  

Leighton est une héroïne dans laquelle beaucoup de lecteur.ices se reconnaîtront, j’en suis sûre. Même si tout le monde ne vit pas dans

un foyer aussi violent que le sien, et tant mieux, elle se pose les grandes questions de tout adolescent.e : qui suis-je vraiment ? que vais-

je faire de ma vie ? qui sont les personnes sur qui je peux vraiment compter ? On peut interpréter la présence des corbeaux de beaucoup

de façons, on peut prêter à « Joe » des intentions, une personnalité..., et je pense que chaque lecteur.ice se fera sa propre idée ! En tout

cas, l’ambiance qu’ils créent dans cette petite ville de Pennsylvanie est pour le moins unique.  

Leighton utilise l’écriture comme une thérapie, sa participation au concours est une mise en abyme de la propre expérience de l’autrice,

Kyrie McCauley, qui en parle très bien dans sa note présente dans le roman. Elle a elle-même gagné un concours d’écriture avec L’Envol,

c’est ainsi que j’avais d’ailleurs repéré le projet ! 

Il y a deux moments qui m’ont beaucoup marquée chez PKJ, le premier, c’est la publication de Celle dont j’ai toujours rêvé de Meredith

Russo, la première romance grand public figurant une héroïne trans à paraître en France ! C’était en février 2016 et force est de constater

que les mentalités ont beaucoup évolué cinq ans après, les médias se sont emparés du sujet, ce qui n’était pas le cas à l’époque. Et le

second événement, c’est bien sûr la présence de Julie Buxbaum et Sara Wolf au salon du livre jeunesse de Montreuil en 2017, deux

rencontres extraordinaires ! 

ComJ : Quel est ton plus fort souvenir d’éditrice ? 



N o u v e a u t é s
L'HISTOIRE AU GALOP
3 mots clés : Histoire • Equitation • Aventure
Décor du tome 1 : Olympie
Personnage : Thalia, passionnée de chevaux et bien déterminée à
aider son frère à gagner la course de chevaux des Jeux.
Âge : 9 ans

LE CODE INDÉCHIFFRABLE
3 mots clés : Lecture • Enigmes • Amitié
Décor : San Francisco, Etats-Unis
Personnage : Emily, une amoureuse des énigmes littéraires, à
l'esprit fin et logique.
Âge : 10 ans

ET POURTANT LE BONHEUR EST LÀ
3 mots clés : Première fois • Disparition • Philosophie
Décor : en Italie
Personnage : Gioia, une adolescente atypique et lumineuse, amoureuse
de mots intraduisibles, de musique et de Lo.
Âge : dès 14 ans

sélection

LA CARTE DES CONFINS
3 mots clés : Amour • Pirates • Sorcellerie
Décor : l'océan
Personnage : Callie, une voleuse intrépide et attachante au passé
obscur qui va se passionner pour la navigation.
Âge : 12 ans

La rencontre improbable entre un pirate et une voleuse,
racontée avec brio par une nouvelle autrice... libraire. 

Une nouvelle aventure toute aussi enthousiasmante et
passionnante avec notre cher duo de détectives littéraires.

Et pourtant, le bonheur est là • Enrico Galiano • 9782266308618 • 10 juin 2021

La Carte des confins t1 • Marie Reppelin • 9782266310666 • 6 mai 2021

Le Code indéchiffrable, Chasseurs de livres t2• Jennifer Chambliss Bertman• 9782266314978 • 8 avril 2021

Thalia, la cavalière d'Olympie • Hélène Montardre • 9782266314510 • 1 avril 2021

Une nouvelle série d'aventures où le destin d'un enfant et de
son cheval croise le cours de la grande Histoire.

Un roman littéralement captivant sur le sentiment amoureux,
la force de l'imagination et la recherche du bonheur.



marie reppelin
en compagnie de

ComJ : Votre roman a d’abord paru sur Wattpad et a remporté beaucoup de succès. Comment
s’est déroulée sa publication en livre ?  

ComJ : Savant mélange de roman d’aventures et de fantasy, votre premier tome est aussi
original que captivant. Quelles ont été vos influences ?

ComJ : Nous sommes complètement attachées à vos personnages, leurs forces et leurs
faiblesses, et surprises d’apprécier autant Blake, un pirate ! Comment avez-vous construit vos
personnages ? Qu’aviez-vous envie d’explorer avec eux ? 

ComJ : Ce sera un dyptique, vous pouvez nous dire quelques mots sur ce
qui nous attend dans la suite ? 

Autrice de La Carte des confins

J'ai eu la chance de rencontrer Xavier lors de la présentation du programme PKJ avec qui j'étais partenaire sur instagram et nous avons

pu échanger sur mon texte. J'avais déjà du mal à réaliser le succès que mon histoire avait sur Wattpad, alors entrer en contact avec un

éditeur et l'entendre dire qu'il était intéressé m'a fait un plus grand choc encore ! 

Pour ce qui est du travail plus concret qui a été réalisé pour la publication, nous avons retravaillé le texte pour lui donner un format plus

"livre" et moins "feuilleton", mais aussi pour le rendre plus dynamique, éliminer des longueurs, lisser des choses, en étoffer d'autres pour

mieux lier magie et piraterie dans le récit. C'était un travail très intéressant pour moi qui n'avais jamais travaillé avec des professionnels ! 
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Impossible de ne pas citer Pirates des Caraïbes ! Mais j'ai aussi beaucoup été influencée par d'autres sagas ou romans que j'aimais. Je lis

essentiellement du young adult et je pense avoir repris certains codes ou schémas typiques de ce "genre" : des personnages aussi forts

que torturés, une apparente distance entre eux, une alliance presque forcée, une romance qui vient tout bouleverser, l'idée d'un ennemi

puissant qu'il faudra malgré tout affronter... En fait, j'ai voulu prendre tout ce qui fait, selon moi, le charme du young adult, en y ajoutant

le côté piraterie qui n'est pas encore assez exploité à mon goût 

Les deux personnages se sont imposés à moi sans que j'ai trop besoin d'y réfléchir. Leurs histoires, leurs caractères sont venus tout seul,

avec leurs forces et leurs faiblesses, leurs similitudes et leurs différences et ce côté complémentaire qui rend leur histoire commune

aussi intéressante (enfin, je l'espère !). 

Callie est un personnage important pour moi qui ai grandi avec des figures féminines très fortes au travers de mes lectures. J'ai voulu

montrer un personnage inspirant, comme Katniss, Annabeth, Hermione et tant d'autres l'ont été à mes yeux. Une héroïne forte et

attachante, qui ne se laisse pas faire malgré tout ce qu'elle a vécu, qui porte des stigmates de son enfance, mais qui n'a malgré tout pas

peur d'affronter ses démons pour ceux qu'elle aime. Surtout, je voulais qu'elle soit une vraie héroïne et pas le personnage féminin qui

permettrait au héros de briller : Blake a vraiment besoin d'elle pour avancer dans sa quête. 

En bonne lectrice fleur bleue que je suis, il fallait un personnage masculin tout aussi attachant, digne de rejoindre les listes de book-

boyfriends de certains ! :p J'ai toujours eu un faible pour les héros un peu torturés, qui manient le sarcasme pour cacher leurs blessures

intérieures... et c'est exactement ainsi que j'ai construit Blake. Au fil des pages, on perce sa carapace de

Après la fin du tome 1 (pour laquelle je m'excuse, au passage), vous vous doutez que Callie et Blake vont

devoir faire face à quelques complications. Je ne veux pas trop en révéler, alors je dirais juste que

chacun va devoir faire face à ses démons et qu'il va d'urgence leur falloir trouver une solution pour

affronter la puissante magie du Sorcier Noir ... et peut-être bien que celle-ci ne se trouve que dans les

Confins ... 😇 La Carte des confins t1 • Marie Reppelin • 9782266310666 • 20 mai 2021

pirate arrogant pour révéler un jeune homme écrasé par le poids de son héritage, par ses responsabilités, par

ce rêve qui l'habite et le hante. J'ai voulu montrer l'ambiguïté de chacun, et ce dilemme entre ce qu'on veut et

ce dont on a réellement besoin... 



Aloïs Duneau-Delis

En avant-première
Eté 2021

Fear street 
Liz & Grimm

Un fabuleux destin Les Justicières 
En tant qu’éditrice, j’ai l’habitude

de lire beaucoup de livres par

semaines, je ne suis donc quasi

plus jamais surprise par les

dénouements et pourtant, là, cela

a fonctionné sur moi ! Je ne me

doutais ni de l’identité du

coupable, ni des rebondissements !

Même si vous n’avez pas vu la

série, le livre fonctionne très bien. 

Quelles ont été les adolescences

des grands de ce monde ? C’est

une question que je me suis

souvent posée et qui a trouvé

quelques réponses dans ce

roman fabuleux, avec des

héroïnes si différentes qu’on

s’identifie forcément à l’une

d’elles (ou même plusieurs). Ce

que j’ai adoré, c’est que c’en est

enfin fini de ces livres qui placent

leurs héroïnes en situation de

rivalité. En 2021, place à la

sororité ! 

Pauline Mardoc

Fear Street ou le retour du frisson

pour les ados par le maître du

genre ! La série culte de RL Stine

sort chez PKJ avec une nouvelle

traduction, plus moderne, de

nouvelles couvertures, et sera

adaptée en 3 films par Netflix cet

été au cours de l’opération 

« Summer of fear » !

Xavier d'Almeida

Trois éditeur.rices vous dévoilent des secrets sur des livres à paraître :

Rendez-vous le 21 juin pour 
L'été chez PKJ

C’est un projet inédit entre audio et

roman, avec en prime Grimm,

facétieux et gourmand chat

conteur d’histoires. Pour la 

suite, chut ! C’est un secret, il

faudra montrer patte blanche

jusqu’en septembre pour

découvrir ses récits.


