
Lynda Thalie : ses premiers textes chez Éditiö

Montréal, le 18 novembre 2015. Editiö est fière d’annoncer que les deux premiers titres 
pour enfants  L’Arc-en-ciel décoloré et Histoire d’amour entre ciel et terre de Lynda 
Thalie (texte et narration en français et en anglais) sont disponibles dès aujourd’hui au 
Salon du livre de Montréal (espace 560).

Ces premières publications précèdent une nouvelle collection à paraître chez Éditiö, dès 
le printemps 2016… « De merveille en merveille ». Une invitation littéraire à découvrir 
les merveilles du monde, les gens, leurs cultures et leurs territoires. C’est aussi une 
façon d’ouvrir les horizons de tous, petits et grands, afin de comprendre les différences 
pour mieux les apprécier dans un monde qui en a besoin plus que jamais.

« Lynda Thalie et Editiö c’est la rencontre magique de deux visions partagées et d’un 
désir commun de faire lire et aimer lire, mais aussi de faire voyager l’imaginaire et 
découvrir des cultures » a précisé Diane Pageau la présidente d’Éditiö.

L’Arc-en-ciel décoloré 

Un gentil arc-en-ciel s’aventure un peu trop loin durant un orage et s’enrhume. Les 
frissons et la fièvre lui font perdre ses magnifiques couleurs. Déterminé à retrouver son 
éclat joyeux, il part à la recherche de sources colorées pour retrouver ses belles 
couleurs. C’est ainsi qu’il parcourt le monde entier et redevient un bel arc-en-ciel 
coloré grâce à la générosité de la Terre.

Histoire d’amour entre ciel et terre

Il était une fois, là-haut, là-haut vivait le prince de la Voie 
lactée. Un prince qui se plaisait à observer la belle planète 
bleue jusqu’au jour où il devint follement amoureux de la 
plus belle des étoiles ! Son problème n’était pas tant d’être 
éperdument amoureux, mais bien que son étoile adorée vive 
dans une eau turquoise sur la planète Terre.

Editiö est un pionnier dans son domaine et donne accès, à des prix compétitifs, à un 
monde de découvertes qui va au-delà de l’expérience de lecture traditionnelle.

À propos d’Editiö

Sa vision éditoriale est basée sur 30 ans d’expérience à la fois dans l’édition de livres 
mais aussi dans les technologies éducatives. Son offre se déploie sur une palette 
incomparable : un plan éditorial proposant 6 versions (français, anglais, espagnol, et 
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italien, allemand, portugais dès 2016), des genres multiples   : littérature jeunesse 
(aventure, éthique, morale, culture, imaginaire, humour, etc.), collection culturelle pour 
les adultes (Artéfacts – récits et aquarelles du Québec) et des formats diversifiés et 
interactifs (imprimé, PDF, EPub, Epub enrichi, MOTTO).
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