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2 nouveaux albums  

 

Alors que LES TRIPLÉS viennent de fêter leurs 30 ans et que leur 

adaptation en série-animée connait un vif succès sur France 5, leur 

auteure Nicole Lambert publie 2 nouveaux albums : Les triplés exa-

gèrent  et Les triplés à la montagne. 
 

Plongez dans le quotidien de ces galopins débordant d’énergie qui 

portent un regard innocent et drôlissime sur le monde des adultes. 

Bêtises, gaffes, tendresse, amour et humour sont au programme de 

cette bande-dessinée devenue culte pour des générations !  

Avec plus d’1.5 million de BD vendues à ce jour, LES TRIPLÉS ne se 

limitent pas à un phénomène national. Véritables héraults du chic 

français à l’étranger, ils font l’objet de traductions en de nombreuses 

langues (chinois, norvégien, arabe, polonais, italien, grec, …). 
 

Le secret d’un tel succès ? Une observation unique du monde de l’en-

fance, une écriture fine doublée de dessins élégants, une double lec-

ture qui séduit aussi bien petits et grands, et une correspondance 

avec parents et enseignants qui partagent leurs « bons mots » et 

anecdotes. 
 

Plus d’infos sur : www.les-triples.com  
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NOUVEAU FORMAT : 22x29 cm NOUVEAU PRIX : 14.50€ 

http://www.les-triples.com/accueil/


LES TRIPLÉS EXAGÈRENT 
 

Ça, c’est vrai ! Regardez ce qu’ils ont trafiqué avec les « post-
it » de leur maman et tout ce qu’ils ont fait dans ce nouvel al-
bum !  

Ils ne peuvent pas voir une pyramide de coupes de champagne 
sans la dégommer en faisant sauter le bouchon… 

Si on les emmène manger une pizza « au feu de bois », ils la 
préfèreraient « au fromage »… 

Si on les emmène au zoo voir des panthères ils sont déçus car 
ils « voudraient voir les vraies… les ROSES » ! 

Quant au plat concocté par Maman, ils ne veulent pas y goûter 
parce qu’elle y a mis du « piment des squelettes » ! 

Fous rires pour les enfants, rires nerveux pour les parents, cet 
album amusera toute la famille ! 
 

NOUVEAU FORMAT : 22x29cm / PRIX : 14.50€ 
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LES TRIPLÉS À LA MONTAGNE 
 

« Regarde Maman, c’est téléféérique ! » C’est ainsi que Les 
Triplés nous font voir la montagne. Le ciel est si bleu, l’air si 
pur, la neige si étincelante, les restaurants d’altitude si tentants 
avec leurs fondues et leurs tartes aux myrtilles…  

Un album plein de gags et d’interrogations… « Qu’est-ce qu’on 
fait de la neige quand c’est l’été ? » « Les canons à neige, c’est 
pour tirer sur les skieurs » ? De bêtises aussi, comme le soir où 
ils rentrent tout nus parce qu’ils ont laissé bottes, bonnets, 
anorak et lunettes sur leurs bonhommes de neige… Et de ma-
lentendus, comme quand Maman leur dit de « Respirer le bon 
air » et qu’ils comprennent « Respirer le bonheur »…  

Attention, cet album risque de vous rappeler de délicieux sou-
venirs et de provoquer de folles envies de départ à la neige !  

 

NOUVEAU FORMAT : 22x29cm / PRIX : 14.50€ 
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Nicole Lambert a passé son enfance à dessiner et à écrire des histoires… 

Née à Paris dans une famille d'artistes, c’est son grand-père, relieur, qui lui donne le goût des 

livres. Après une carrière de top-model commencée très jeune, elle décide à 21 ans de se con-

sacrer à sa passion et se lance dans des étude de dessin à l'école des Arts Décoratifs et aux 

Beaux-Arts de Paris. Nicole Lambert devient vite une des plus importantes styliste et designer 

industriel pour enfants, créant des jouets, des meubles, des vêtements, des affiches, des 

images de marque, ainsi que de nombreuses illustrations pour la presse. 

C'est en 1983 qu'elle publie sa première bande dessinée LES TRIPLÉS dans le maga-

zine Madame Figaro.  Le succès est tel qu'elle s'y consacre bientôt entièrement. Et le 

premier album voit le jour en 1985.  

Ce n’est que le début d’un joli succès pour LES TRIPLÉS : 29 albums sortis à ce jour, première 

adaptation en série-animée pour Canal Plus en 1986 (200 épisodes), prêt-à-porter et merchan-

dising (bijoux, lunettes, parfum, linge de maison, vaisselle, boîte à gâteaux…), expositions de 

planches dans le monde entier, et une nouvelle série-animée lancée en 2014 sur France 5.  

Parallèlement aux TRIPLÉS, Nicole lambert a entamé dès 1992 une série de voyages 

pour élaborer PETITS EUROPEENS, une recherche sur les coutumes des enfants dans les 

pays de l'UE. Cet album, sans cesse réédité, est devenu un livre-culte, bientôt suivi par PETITS 

FRANCAIS, et dans l'avenir par PETITS ASIATIQUES et PETITS AFRICAINS actuellement 

en chantier. Nicole a également créé une nouvelle héroïne, NOUNA LA NOUILLE, dont le pre-

mier tome a vu le jour en 2012 . 

Nicole Lambert a fondé sa propre maison d’édition en 1998. 

« La recherche de l'éternel enfantin, 

de sa drôlerie, de sa profondeur et de 

ses surprises, est une quête qui me 

maintiendra au travail toute ma vie ».  

Nicole Lambert 

Retrouvez la série-animée LES TRIPLÉS  

dans l’émission jeunesse « Les Zouzous »  

chaque samedi à 8h30 sur France 5 

 Le 3ème volume des TRIPLÉS  

« La magie de Noël »  

sera disponible en DVD le 3 novembre 

2015 chez Universal Pictures Video. 

 L’ouvrage anniversaire  

«  30 ANS... AVEC LES TRIPLÉS »  

est toujours disponible  

aux Editions Nicole Lambert. 


