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Nées en mars 2007,
les Editions du Trou de Nez sont une jeune maison d’édition 

qui s’inscrit dans un mouvement résolument moderne.

Son projet : Proposer des Albums Jeunesse à la fois tendres 
et originaux, sur un ton juste décalé d’un petit pas de côté.

Son crédo : Penser Trou de Nez !

Entre poésie et humour, un catalogue jeune qui s’étoffe de 
jour en jour.

Editions du Trou de Nez
Livres et Albums Jeunesse pour les petits et les grands
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Le jour où j’ai déménagé
D. Hannappe / 978-2-9165-6107-3 / Décembre 2006 
26x14 cm / 48 pages / Album / 13 €

Un déménagement n’est jamais de tout repos... 
Encore moins pour un petit poisson rouge. 
Ecoutez donc son histoire ...  

Les neuf reines
D. Hannappe / 978-2-9165-6108-0 / Octobre 2007
26x14 cm / 48 pages / Album / 13 €

Dans son univers,le roi Soleil s’ennuie. 
Parviendra-t-il à trouver l’âme soeur
parmi les neuf reines qui s’offrent à lui ? 

Vague à l’âme
D. Hannappe / 978-2-9165-6106-6 / Septembre 2009
26x14 cm / 64 pages / Album / 13 €

Elle était née au milieu de l’océan...
Il était né en pleine ville...
Une rencontre incertaine...
Un amour impossible ?

Ames sensibles, ne pas s’abstenir !

Monsieur 642
D. Hannappe / 978-2-9165-6102-8 / Septembre 2010
20x20 cm / 32 pages / Album / 13 €

Drôle de monsieur, ce 6 4 2 !
Son oeil rond,
son nez pointu,
son long menton !
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La lettre bleue
D. Hannappe / 978-2-9165-6103-5 / Septembre 2012
20x20 cm / 32 pages / Album / 13 €

Toute ma vie, je me suis posé une question,
toujours la même.
Quel a été le premier mot prononcé sur la terre ?
Professeur Schmout, aidez-moi !

Les incroyables enquêtes de Monsieur Trou de Nez
T.1 Beaucoup de bruit pour rien
D. Hannappe / 978-2-9165-6100-4 / Septembre 2008
15x21cm / 32 pages / Album / 13 €

Que s’est-il passé cette fameuse nuit ?
Qui est le responsable de tout ce désordre ? Du bruit et de l’odeur ?
Menez l’enquête avec Monsieur Trou de Nez,
Madame la Bouche et tous les habitants de ce petit pays
pas si imaginaire que cela.

Les incroyables enquêtes de Monsieur Trou de Nez
T.2 L’Étranger
D. Hannappe / 978-2-9165-6101-1 / Septembre 2008
15x21cm / 28 pages / Album / 13 €

Quelle est la raison de ce froid polaire en plein mois d’août ?
Qui est cet étranger en costume bleu ?
Menez l’enquête avec Monsieur Trou de Nez,
Madame la bouche et tous les habitants de ce petit pays
pas si imaginaire que cela.


