
 

 

    

 

 

Depuis 2005, 

LE SOLITAIRE 

 propose des solutions d’édition 

qui valorisent les auteurs et leurs œuvres. 
 

u n e  a u t r e  i d é e  d e  l ’ é d i t i o n : 
 

mettre l’exigence à portée de tous  
 

    

  
Le chemin des mots 

 

… une collection pour la jeunesse 
 

Du théâtre, des contes, des aventures, de la poésie… 
pour amener enfants et ados vers le livre et vers des textes de qualité. 
Inaugurée en juillet 2012, la collection remporte partout un vif succès ! 

 
Un rêve étrange – Mylène FONDECAVE  (ISBN 9782364071186)    < CLIQUER pour COMMANDER > 

Une nouvelle enquête de Léo dans les vignobles bordelais. De 9 à 12 ans. Avec lexique de vocabulaire – 10 euros 

Un rêve étrange conduit Léo dans les caves secrètes d’un château. Mais cela lui permettra-t-il de retrouver Black Jack, son fidèle 
mainate, et de résoudre le mystère de sa disparition. 

 
Destins – Patrick FORT NOUVEAU !     Collection L-III  (Lycée)  

Vol. 1  ISBN  978-2-364071087 (Récits - Lycée) 10 euros < CLIQUER pour COMMANDER  Vol.1 > 

Vol. 2  ISBN  978-2-364071063 (Récits -Lycée) 10 euros < CLIQUER pour COMMANDER  Vol.2 > 
  

Vol.1 : Rien ne laissait présager que les personnages de Destins deviendraient des héros, hormis leur profonde aspiration à la 
justice et à la liberté. Sur fond historique trois récits captivants où fiction et réalité se rejoignent. 

Deadwood – Cagot ! – Grau de Gandia 

Vol.2 : Entre fiction et réalité,  Tauromaquia – Peindre ou en mourir – Tierra de dolor 

  relatent avec émotion un épisode singulier de la vie de Goya, Van Gogh, Hemingway. 

 
Messages codés – Mylène FONDECAVE  (ISBN 9782364071025)    < CLIQUER pour COMMANDER > 

Une nouvelle enquête de Léo dans le bassin d’Arcachon. De 9 à 12 ans. Avec lexique de vocabulaire – 10 euros 

L’étrange cambriolage chez Marie-Jo, l’antiquaire, conduit Léo sur la piste de mystérieux skaters. Aidée par ses fidèles 
compagnons, Black Jack le mainate et Rafio le Terre-Neuve, elle trouvera en Thomas un précieux allié pour l’aider à déjouer les 
pièges des messages codés. 
 

Trottine & Valentin :  1- Petit Déjeuner magicien – Mylène FONDECAVE  (ISBN 9782364070981) – 15 euros  < COMMANDER > 

Trottine & Valentin :  2- Le bal des légumes – Mylène FONDECAVE  (ISBN 9782364070998) – 15 euros   < COMMANDER > 

Les Arts à l’école – Éducation au Développement Durable – Cycles I-II-III  (4-10 ans) 

Deux recueils de contes, fables, comptines et chansons, en forme de spectacle – Inclus : CD des mélodies. 

< Consulter la plaquette de présentation > 
 
Le secret de L’Encre Noire – Mylène FONDECAVE  (ISBN 9782364070875)   < CLIQUER pour COMMANDER > 

Enquête dans le bassin d’Arcachon. De 9 à 12 ans. Avec lexique de vocabulaire – 10 euros 

Léo est impliquée malgré elle dans une sombre histoire. Aidée de Black Jack, son fidèle mainate, elle n’aura de cesse de 
rechercher le magnifique Terre-Neuve qui l’a secourue alors qu’elle effectuait une sortie en mer à bord de son voilier.  
Où donc la mènera la piste de ce chien ? Que cache L’Encre Noire, cet étrange bateau gardé par le Terre-Neuve ? 

 
Bouts de papier – Mylène FONDECAVE  (ISBN 9782364070813) – 12 euros   < CLIQUER pour COMMANDER > 

Conte, d’après la pièce de théâtre. De 9 à 12 ans.  

Marie-Julie, jeune collégienne, doit écrire un conte dont le papier sera le héros. Découragée, elle s’endort. Dans son rêve, 
d’étranges personnages lui apparaissent. Ils l’aideront à leur manière à rédiger son devoir. 

Paper Puskak / Version illustrée bilingue basque-français.  (ISBN 9782364070738)  < CLIQUER pour COMMANDER > 
 
Passeurs de lumière – Sylvie BOUVET-KAUFHOLD   (ISBN 9782364070820) – 12 euros     < CLIQUER pour COMMANDER > 

Entre conte et fantastique. De 10 à 13 ans.      

Gwen est voleuse d’élite dans la cité bulle du consul Leroy, où l’obscurité engloutit les hommes et la lumière s’achète. Ian lui 
propose un contrat périlleux, au-delà des forêts obscures, au cœur de la ville des passeurs de lumière. 

Auf dem Weg ins licht / Version illustrée bilingue allemand-français.  (ISBN 9782364070721)       < CLIQUER pour COMMANDER > 

   
J’ai le droit de rêver ! – Bruno DUCLAU D’AUBIGNÉ  (ISBN 9782364070745) – 12 euros    < CLIQUER pour COMMANDER > 

17 miniatures poétiques. Illustrations de Mylène Fondecave. De 10 à 14 ans.  

« J’ai le droit de rêver, le droit d’imaginer mille et un métiers qui donneront au monde de nouvelles couleurs et aux hommes de 
nouveaux bonheurs ! » 
 
Petit Louis – Mylène FONDECAVE  (ISBN 9782364070486) – 12 euros    < CLIQUER pour COMMANDER > 

Textes poétiques illustrés, à lire aux tout-petits. De 2 à 6 ans. 

Petit Louis est un gentil petit lapin. Son histoire est celle de tous les enfants qui retrouveront dans ces situations familières, d’une 
réelle fraîcheur poétique, leurs préoccupations et leurs premières émotions. 
 
Drôle de zoo – Mylène FONDECAVE  (ISBN 9782364070493) – 12 euros    < CLIQUER pour COMMANDER > 

Textes poétiques illustrés, 7 à 11 ans. 

À quoi rêvent les animaux ? Drôle de zoo fait découvrir leur imaginaire, leurs conversations secrètes, leurs pensées sages ou 
folles. Drôle de zoo, ce sont de savoureuses histoires d’animaux, poétiquement contées. 
 
Brindilles – Mylène FONDECAVE  (ISBN 9782364070509) – 9 euros   < CLIQUER pour COMMANDER > 

Textes poétiques, 12 à 15 ans. 

À l’âge tendre des premiers émois, Brindilles s’adresse tout particulièrement aux filles, petit clin d’œil poétique aux secrets du 
cœur. 
 
Alice au pays des rêves – Maryline DORGANS  (ISBN 9782364070370) – 6euros < CLIQUER pour COMMANDER > 

Théâtre, scène our les tout-petits (Classes de Maternelles) 

Alice, une petite fille qui ne demande qu’à s’émerveiller… et un magicien à la Garcimore qui n’obtient pas toujours ce qu’il 
promet… De Pinocchio au petit chaperon rouge, du traditionnel Oui-Oui aux modernes Pokémons, les héros de l’enfance 
traversent fugitivement l’imagination et… la scène. 
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http://www.ed-lesolitaire.com/a1-fondecave.pdf
http://www.ed-lesolitaire.com/1186-panier.htm
http://www.ed-lesolitaire.com/a1-fondecave.pdf
http://www.ed-lesolitaire.com/1087-panier.htm
http://www.ed-lesolitaire.com/1063-panier.htm
http://www.ed-lesolitaire.com/a1-fondecave.pdf
http://www.ed-lesolitaire.com/1025-panier.htm
http://www.ed-lesolitaire.com/trottine-plaket.pdf
http://www.ed-lesolitaire.com/a1-fondecave.pdf
http://www.ed-lesolitaire.com/0981-panier.htm
http://www.ed-lesolitaire.com/trottine-plaket.pdf
http://www.ed-lesolitaire.com/a1-fondecave.pdf
http://www.ed-lesolitaire.com/0998-panier.htm
http://www.ed-lesolitaire.com/trottine-plaket.pdf
http://www.ed-lesolitaire.com/a1-fondecave.pdf
http://www.ed-lesolitaire.com/0875-panier.htm
http://www.ed-lesolitaire.com/a1-fondecave.pdf
http://www.ed-lesolitaire.com/0813-panier.htm
http://www.ed-lesolitaire.com/0738-panier.htm
http://www.ed-lesolitaire.com/a1-kaufhold.pdf
http://www.ed-lesolitaire.com/0820-panier.htm
http://www.ed-lesolitaire.com/0721-panier.htm
http://www.ed-lesolitaire.com/0721-panier.htm
http://www.ed-lesolitaire.com/a1-bduclaudaubigne.pdf
http://www.ed-lesolitaire.com/0745-panier.htm
http://www.ed-lesolitaire.com/a1-fondecave.pdf
http://www.ed-lesolitaire.com/0486-panier.htm
http://www.ed-lesolitaire.com/a1-fondecave.pdf
http://www.ed-lesolitaire.com/0493-panier.htm
http://www.ed-lesolitaire.com/0493-panier.htm
http://www.ed-lesolitaire.com/a1-fondecave.pdf
http://www.ed-lesolitaire.com/0509-panier.htm
http://www.ed-lesolitaire.com/a1-dorgans.htm
http://www.ed-lesolitaire.com/0370-panier.htm
http://www.ed-lesolitaire.com/index.htm
http://www.ed-lesolitaire.com/ind-commandes.pdf
http://www.ed-lesolitaire.com/ind-edition00.pdf
http://www.ed-lesolitaire.com/ind-contact.pdf


 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Le grenier enchanté – Maryline DORGANS  (ISBN 9782364070387) – 6 euros  < CLIQUER pour COMMANDER > 

Théâtre, scène pour les tout-petits (Classes de Maternelles) 

Adrien s’endort… Un vieux grenier… Nounours est à la recherche de Nicolas et de Pimprenelle… En sa compagnie, Adrien 
croisera la belle Blanche-Neige, l’espiègle Sophie, le polisson Pinocchio et même l’implacable Marie Poppins ! Mais il va surtout 
retrouver ses arrière-grands-parents et une sacrée bande de copains !  
 
La vie et l’œuvre de Jean de La Fontaine – Mylène FONDECAVE  (ISBN 9782364070363)      < CLIQUER pour COMMANDER > 

Théâtre, de 8 à 11 ans (Cycle 3) – Spectacle pédagogique. 

Le Corbeau, le Renard, la Laitière, le Savetier, le Financier, le Meunier, les Animaux malades de la peste, le Chat, la Belette, 
Jeannot Lapin, autant de personnages qui nous font découvrir la vie de Jean de La Fontaine, la manière dont il travaillait, les 
sources d’inspiration de ses fables et surtout l’époque dans laquelle il vivait. Devenez, le temps d’une pièce, des animaux, pour 
mieux parler des défauts des hommes. 
 
L’échiquier – Mylène FONDECAVE  (ISBN 9782364070424)     < CLIQUER pour COMMANDER > 

Théâtre, de 8 à 11 ans (Cycle 3) – Conte poétique. 

Aliane est orpheline et vit avec son père. Elle a pour seuls amis les figurines d’un échiquier qui appartenait à sa mère. Quand elle 
est triste, elle se réfugie dans un rêve où les figurines deviennent vivantes. Peu à peu, ces personnages l’aideront à grandir et à 
quitter l’enfance. L’histoire d’Aliane vous emportera dans un monde où se côtoient le fantastique et la poésie. 
 
Bouts de papier – Mylène FONDECAVE  (ISBN 9782364070431) – 9 euros  < CLIQUER pour COMMANDER > 

Théâtre, de 8 à 11 ans (Cycle 3) – Fantaisie théâtrale. Version française.  

En attente :  Édition traduite en langue basque. 

Marie-Julie, jeune collégienne, doit écrire un conte dans lequel de sont des papiers qui seront les héros de l’histoire. Après 
plusieurs tentatives infructueuses, découragée, Marie-Julie s’endort. Dans son rêve, des personnages étranges lui apparaissent. 
En suivant leurs aventures, ils l’aideront, à leur manière, à rédiger son devoir. 
 
Et le soleil se lèvera – Mylène FONDECAVE  (ISBN 9782364070448) – 9 euros  < CLIQUER pour COMMANDER > 

Théâtre, de 8 à 11 ans (Cycle 3) – Conte initiatique dans la Chine ancienne. 

Tchen, un jeune Chinois espiègle et facétieux, veut devenir peintre. Il travaille quelque temps chez un maître célèbre et part pour 
un long voyage à la découverte de la Chine ancienne. Au cours de son périple, il connaîtra la peur auprès du grand samouraï, 
rencontrera l’amitié dans les rizières et la sagesse dans un monastère. Enrichi de toutes ces découvertes et grandi de toutes ces 
expériences, il pourra alors réaliser son rêve. 
 
À votre service – Mylène FONDECAVE  (ISBN 9782364070455) – 9 euros  < CLIQUER pour COMMANDER > 

Théâtre, de 10 à 14 ans – Comédie fantastique. 

Alors qu’ils règnent sur un château aux pièces vides, des serviteurs défunts se voient dépossédés de leur domaine par les 
nouveaux maîtres des lieux. Au gré de savantes machinations, ces domestiques fantômes, peu scrupuleux, récupèreront leur 
bien, évinceront les propriétaires et leur assureront au royaume des morts un avenir peu enviable.  
Une savoureuse comédie, pour tous publics. 
 
Petite chronique de 1789 – Mylène FONDECAVE  (ISBN 9782364070523) – 9 euros < CLIQUER pour COMMANDER > 

Théâtre, de 9 à 13 ans – Spectacle pédagogique. 

La petite chronique de 1789 nous fait revivre la première année de la Révolution française. Les événements qui marquèrent cette 
année sont vécus par les employés d’un atelier de copistes. Aux événements historiques s’ajoutent des faits de la vie quotidienne, 
issus de documents authentiques. 
 
Deux ans de vacances – Mylène FONDECAVE  (ISBN 9782364070462) – 9 euros < CLIQUER pour COMMANDER > 

Théâtre, de 11 à 14 ans (Collège) – D’après le roman de Jules Verne. 

Gordon et ses camarades du pensionnat Chairman font naufrage sur une île déserte. Pendant deux ans, ils essaieront de survivre 
et de rejoindre un continent. Cette épopée retrace l’histoire de ces collégiens qui, quelques années plus tard, se retrouveront pour 
partager leurs souvenirs. 
 
Tom Sawyer – Mylène FONDECAVE  (ISBN 9782364070479) – 9 euros   < CLIQUER pour COMMANDER > 

Théâtre, de 11 à 14 ans (Collège) – D’après l’œuvre de Mark Twain. 

École buissonnière, farces en tout genre, expériences de sorcellerie, sont les occupations favorites de Tom Sawyer, aidé en cela 
par son inséparable ami Huck. Témoins d’un meurtre, confrontés à de vrais criminels à la recherche d’un trésor, les deux 
garnements sauront-ils se tirer de ce mauvais pas ?  
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