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• « Échos » : une collection de romans 
unitaires, réalistes ou fantastiques, 
reflet des problématiques politiques 
et sociales d’hier et d’aujourd’hui.

• Une jeune fille aux pouvoirs 
monstrueux traquée par les soldats 
d’une armée secrète.

• Le premier roman chez Gulf stream 
éditeur de Taï-Marc LE THANH. 

www.gulfstream.fr

Thèmes : 
Amours adolescentes, 

secret de famille, 
expérience militaire, 
espionnage, cavale, 

transformation 
monstrueuse

Né le 5 juillet 1967, Taï-Marc LE THANH a étu-
dié les arts graphiques, à l’Atelier de Sèvres à Paris, 
puis aux beaux-arts de Rueil-Malmaison et en-
fin à l’EMSAT. Son diplôme en poche, il devient 
graphiste indépendant. Après quelques années 
d’activité dans les domaines de la presse et de l’édi-
tion, il entame sa carrière d’auteur d’albums, aux 
côtés d’illustrateurs de renom tels que Rébecca 
Dautremer (Babayaga, Cyrano, Le Grand Courant 
d’air, Elvis…), mais aussi Aurélia Fronty, Élodie 
Nouhen, Jacques de Loustal, Merlin, Benjamin 
Chaud, Barroux, Gérald Guerlais, Rose Poupelain 
et Christine Roussey. Depuis début 2010, il s’est 
orienté vers l’écriture de romans avec des ouvrages 
tels que Jonah (6 tomes), Le Jardin des Épitaphes 
(2 tomes), Les Sept de Babylone (3 tomes) et Évill.

L’AUTEUR 

Genre
Thriller

Lectorat
13-15 ans

Diffusion
Interforum

DANS LA MÊME  COLLECTION 

Polly le sait. Les policiers qui perquisitionnent sa 
maison recherchent la pilule qu’elle a tout juste eu 
le temps de dissimuler dans sa bouche. Cette pi-
lule, c’est le fruit des recherches menées depuis des 
années par sa mère : le projet Lilith. Excédés par 
son silence, les agents l’emmènent au poste pour 
la questionner sans ménagements. Mais l’interro-
gatoire tourne mal : Polly avale la pilule et perd 
connaissance. Lorsqu’elle se réveille, le chaos règne 
autour d’elle et elle ne se souvient de rien. Seule 
certitude, la jeune fille est en danger et doit fuir car 
la mystérieuse substance qu’elle a absorbée attise 
toutes les convoitises. La traque a déjà commencé... 

Taï-Marc LE THANH

31, rue Alfred-Riom
44100 Nantes
tél : 02 40 48 06 68

LA BETE
APPRIVOISER

Bibliographie auteur :  
13 titres, dont la saga  
en 6 tomes Jonah,  
(Didier Jeunesse, 2013)
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Personnages principaux : 
Polly : jeune fille solitaire de 15 ans. Sans le vouloir, elle ingurgite une 
pilule mise au point par sa mère dans le cadre de recherches qui intéressent 
beaucoup une organisation secrète : la Faction Z. Dès lors, une étrange 
transformation se produit à chaque fois qu’elle est soumise à une vive 
émotion. 

Samuel : lycéen sans histoires jusqu’à ce que Polly l’embrasse. Très vite, 
il présente les mêmes symptômes que Polly, ce qui attire l’attention de la 
Faction Z.

Kurt : membre repenti de la Faction Z qui aide Polly à fuir cette organisation.

Fine-moustache : surnom donné par Polly au membre le plus menaçant de 
la Faction Z, qui la traque sans relâche. 

Événement : 
La mère de Polly a disparu depuis plusieurs jours, après avoir confié 
à sa fille une minuscule pilule qu’elle doit cacher à tout prix. Deux 
policiers arrêtent Polly pour lui faire avouer où est sa mère. Au cours 
de l’interrogatoire musclé, Polly avale la pilule, qu’elle tenait dissimulée 
dans sa bouche. Celle-ci libère une hormone qui décuple les forces et les 
capacités de Polly lorsqu’elle est sous le coup de très fortes émotions. Elle 
se libère ainsi des griffes des policiers qui sont en fait les membres d’une 
organisation secrète : la Faction Z. Polly découvre que la pilule qu’elle a 
avalée est issue des recherches menées par sa mère : le projet Lilith, en 
référence à la première femme d’Adam, considérée comme un démon 

par la Bible car elle assumait ses désirs et ne se laissait pas dominer par 
les hommes. Elle comprend aussi que la Faction Z ne reculera devant 
aucun obstacle pour la capturer car elle a besoin de l’hormone qui 
circule dans son corps pour créer une armée de supersoldats. Rattrapée 
par l’organisation, Polly est sauvée de justesse par sa propre mère, qui 
hélas ne survit pas. Aidée par Kurt, un membre repenti de la Faction Z, 
elle espère fuir et se faire oublier. Hélas, une fois de plus elle est repérée, 
mais cette fois, ivre de colère, elle sème le chaos avant de se retrouver 
par hasard devant un jeune garçon, Samuel. Poussée par un instinct 
bestial, elle l’embrasse, puis disparaît. Profondément troublé par Polly, 
Samuel ne cesse de penser à elle et commence à souffrir des mêmes 
symptômes. L’hormone de Lilith est en effet entrée dans son corps, 
créant ainsi un lien invisible entre Polly et lui. La Faction Z ne tarde 
pas à repérer l’étrange comportement de Samuel. Elle le capture, mais 
les pouvoirs de Samuel sont moins développés que ceux de Polly. Elle se 
sert donc de lui comme appât, et Polly mord à l’hameçon. La Faction Z 
va-t-elle parvenir à ses fins ? 

Le dénouement : 

Entre-temps, Polly a appris maîtriser ses pouvoirs. La Faction Z ne peut Entre-temps, Polly a appris maîtriser ses pouvoirs. La Faction Z ne peut 
finalement rien faire contre cette jeune fille qui se transforme en une finalement rien faire contre cette jeune fille qui se transforme en une 
espèce de monstre presque invulnérable. Elle parvient à libérer Samuel et espèce de monstre presque invulnérable. Elle parvient à libérer Samuel et 
s’enfuit avec lui vers l’océan. Bien que traqués, ils n’ont plus peur car tous s’enfuit avec lui vers l’océan. Bien que traqués, ils n’ont plus peur car tous 
deux ont appris à deux ont appris à apprivoiser la bêteapprivoiser la bête et savent que rien ne peut les arrêter. et savent que rien ne peut les arrêter.

« Le démon, c’est moi. Je le sais depuis le début. J’avais sûrement besoin de l’entendre dire d’une tierce personne pour me rendre à cette évidence. L’invention de 

ma mère que j’ai avalée transforme mon organisme en une créature inconnue et destructrice. Sa présence au cœur de mon ventre me cause une infinie douleur 

lorsqu’elle se développe et le chaos qu’elle sème sur son passage laisse supposer une force sans commune mesure. Lilith est en moi. » 

LE PITCH (attention spoilers)
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