
Catalogue Mijade
www.mijade.be

ROMANS JEUNESSE



11
 a

ns
et

 +

Kazuo Iwamura 
Kazuo Iwamura est né en 1939. Il a étudié les 
arts industriels à l’université des Beaux Arts 
de Tokyo et illustré un grand nombre de livres 
à succès pour les petits, toujours emplis de 
sensibilité et de nature.
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Tome 2 : Mina Cornu

Où est passé le fermier ? Qui va nourrir les 
vaches ? Robin Cache-Noisettes, détective en 
herbe, mène l’enquête…
Thèmes : Animaux de la ferme / Élevage / Liberté.
ISBN 978-2-87423-039-4 • 128 pages • 6 €

 
Tome 3 : Adèle Rusard

Adèle Rusard, la renarde, est blessée. Mais où 
est passé son mari ? Robin Cache-Noisettes 
part à sa recherche et découvre la vie des 
animaux sauvages.
Thèmes : Animaux sauvages / Danger. 
ISBN 978-2-87423-040-0 • 128 pages • 6 €

 
Tome 4 : Capucine Grignote
Qui a volé la réserve de glands de madame 
Duchêne ? Tout le monde accuse Capucine 
Grignote… à tort ! 
Thèmes : Animaux sauvages / Nourriture / 
Propriété / Vol. 
ISBN 978-2-87423-041-7 • 128 pages • 6 €

 
Tome 5 : Narcisse Rusard

Quand on est fils de renard, il faut apprendre à 
chasser. Mais le fermier a un chien qui ne rend 
pas les choses faciles…
Thèmes : Alimentation / Autonomie / Débrouillar-
dise / Animaux sauvages. 
ISBN 978-2-87423-042-4 • 128 pages • 6 €

,!7IC8H4-cdadje! ,!7IC8H4-cdaeaa! ,!7IC8H4-cdaebh! ,!7IC8H4-cdaece!

Tome 1 
Robin Cache-Noisettes

Une étrange créature survole chaque soir la colline Beausoleil. 
Qu’est-ce qui vole la nuit et n’a ni plumes ni ailes ? Pour mener 
l’enquête, Robin Cache-Noisettes, détective en herbe, doit 
interroger Charles Hulotte, un animal redoutable pour un 
écureuil.
Thèmes : Animaux / Nature / Enquête. 
ISBN 978-2-87423-038-7 • 128 pages • 6 €

,!7IC8H4-cdadih!

Léon contre la sorcière 
et le voleur de parapluie

Léon, Peureux Chevalier, et son fidèle canasson, partent 
en quête d’aventures. Ils croisent un pirate à vélo, une 
sorcière, et deux princesses surprenantes. Secouez le 
tout et vous obtenez un récit savoureux et drôle…
Thèmes : Parodie / Chevalier / Aventure / Humour / 
Roman de chevalerie / Sorcières. 
ISBN 978-2-87423-063-9 • 160 pages • 7 €

Léon contre bandits et dragons
Le Peureux Chevalier Léon arrive au Royaume Dolent 
pour le délivrer du dangereux dragon, Azurel le Féroce. 
Des ingrédients délirants, pour un récit savoureux et 
drôle… une parodie des romans de chevalerie.
Thèmes : Parodie / Dragon / Humour / Chevalier / 
Aventure. 
ISBN 978-2-87423-076-9 • 192 pages • 7 € 

,!7IC8H4-cdahgj!,!7IC8H4-cdagdj!
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Raúl Argemí
Illustrations de Pedro Penizzotto

Les aventures de
Léon 

P reux Chevalier

Kazuo Iwamura

Les Amis de la colline
Beausoleil

Romans illustrés
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 + Tom Cœurvaillant 
Aventurier en herbe

« À cœur vaillant, rien d’impossible », telle est la devise de la famille d’aventuriers Cœurvaillant. 
Et du courage, il va en falloir à Tom… Ses six frères ont disparu, une terrible menace pèse 
sur le Pays des Contes. Tom réussira-t-il à acccomplir sa première mission d’aventurier ?
FICHE PÉDAGOGIQUE : La structure du conte.
Thèmes : Humour / Contes traditionnels / Parodie d’un conte / Initiation / Courage.
ISBN 978-2-87423-066-0 • 288 pages • 11 €

,!7IC8H4-cdagga!

Tom Cœurvaillant 
Au Pays des Mythes et Légendes

Pour sauver son père des griffes de l’ignoble Omerstone, Tom doit s’aventurer 
dans le territoire le plus dangereux de tous, le Pays des Mythes et Légendes. 
Sera-t-il assez courageux pour affronter le féroce dragon, un cyclope en colère 
et, pire que tout, le Minotaure au centre du labyrinthe ? Rejoignez Tom dans 
cette troisième aventure épique… et ne tremblez pas trop !
Thèmes : Humour / Contes traditionnels / Parodie d’un conte / Courage.
ISBN 978-2-87423-068-4 • 384 pages • 13 €

,!7IC8H4-cdagie!

Tom Cœurvaillant 
Au Pays des Contes Noirs

La maison des Cœurvaillant est très animée, car aujourd’hui, les frères 
aînés de Tom se marient avec les belles princesses sauvées dans le 
premier tome. Mais un invité inattendu arrive… Omerstone est de retour 
pour se venger, et il fait de Tom, de ses frères et de leurs princesses, les 
prisonniers du Pays des Contes Noirs.
Thèmes : Humour / Contes traditionnels / Parodie d’un conte / 
Monstre / Courage.
ISBN 978-2-87423-067-7 • 332 pages • 11 €

,!7IC8H4-cdaghh!

,!7IC8H4-cdahef!

Martine Murray
L’Histoire (presque) 
vraie de Cedar B. 

Hartley 
Cedar a 12 ans et une tignasse rousse. Elle est nulle en 
maths mais très douée pour des tas d’autres activités, 
comme sauter, inventer des jeux, faire des acrobaties. 
Sa vie prend un nouveau tournant quand elle rencontre 
Kite, un garçon qui lui apprend à faire des acrobaties. 
Ensemble, ils rêvent de monter un cirque.
Thèmes : Être soi / Humour / Cirque.
ISBN 978-2-87423-074-5 • 240 pages • 9 €

Les aventures de Tom Cœurvaillant       Ian Beck

Entrez au Pays des Contes et dévorez…

Romans illustrés

,!7IC8H4-cdbaab!

Gudule
Les folles histoires 

13 histoires folles, drôles, pétillantes de malice et d’humour… Des histoires de rois 
Flonflon, et de princesses capricieuses, de guerriers sans peur et de pirates-laveurs, 
d’un chevalier qui a mal aux dents et d’une fée qui fait de la télé. Des histoires comme 
on ne se lasse pas d’en lire, qu’on soit petit ou grand lecteur.
Thèmes : Conte / Humour / Imagination.
ISBN 978-2-87423-100-1 • 128 pages • 7 €
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Zone J

de 11
ans

Nicolas Ancion
Carrière solo

Michaël fait partie du groupe JUST 4 YOU, le boys band à la 
mode. Mais pourquoi décide-t-il de tout plaquer alors qu’il est 
devenu une star ?
FICHE PÉDAGOGIQUE : Le roman centré sur la vie affective.
Thèmes : Récit de vie / Célébrité / Fugue / Adolescence.
ISBN 978-2-87423-016-5 • 192 pages • 7 €

Nicolas Ancion
Le garçon 

qui avait mangé un bus
Depuis l’accident de bus, Joseph a mal à la tête, et son comportement 
est étrange : d’où sort cette boue au bas de son pyjama ? Et que fait-il 
sur le boulevard les bras chargés de courses alors qu’il devrait être à 
l’école ? Il semblerait que Joseph ne soit plus tout seul dans sa tête.
Thèmes : Science-fiction / Fantastique.
ISBN 978-2-87423-086-8 • 160 pages • 6 €

,!7IC8H4-cdabgf!

,!7IC8H4-cdaigi!

Frank Andriat
L’amour à boire

Tchap tombe follement amoureux. Au début tout 
baigne, mais quand surgissent les problèmes, Tchap 
prend conscience qu’à 15 ans… l’amour, c’est un peu 
la mer à boire !
FICHE PÉDAGOGIQUE : Courte argumentation.
Thèmes : Sentiments / Amour / Différence / Dispute / 
Adolescence / Fugue / Séparation.
ISBN 978-2-87423-004-2 • 160 pages • 6,50 €

,!7IC8H4-cdaaec!

Frank Andriat
Le Stylo

Le fait : un vol de stylo ; Le lieu : une école ; Le temps : 
une heure de cours ; Les personnages : le prof de maths, 
la victime, les amis, les manipulateurs… Une heure pour 
démasquer le coupable et ouvrir les yeux sur la vie de la 
classe, avec ses faits, ses méfaits, ses surprises et ses 
mystères.
Thèmes : Enquête / Manipulation / Portrait / Bouc 
émissaire.
ISBN 978-2-87423-097-4 • 192 pages • 7 €,!7IC8H4-cdajhe!

Frank Andriat
Frank Andriat est né en 1958 à Bruxelles 
(Belgique). I l est professeur de français 
et écrivain. Plusieurs de ses romans pour 
adolescents sont devenus des best-sellers 
dans les écoles. Il aborde de façon positive les 
questions des adolescents et transforme en 
lecteur même le plus réticent des adolescents.

Frank Andriat
Journal de Jamila

Jamila est coupée en deux : sa peau, ses yeux, ses cheveux 
sont du Maroc, mais c’est à Bruxelles qu’elle vit, qu’elle 
étudie et que son cœur bat. Son seul confident est son 
journal intime.
FICHE PÉDAGOGIQUE : Le journal intime.
Thèmes : Sentiments / Différence / Immigration / 
Relations parents-enfants.
ISBN 978-2-87423-005-9 • 160 pages • 6,50 €

,!7IC8H4-cdaafj!



Zone J

à 14 
ans

Frank Andriat
Ado blues

Cinq nouvelles retracent des épisodes de la vie de Raphaël et d’Anne-
Laure : un rendez-vous amoureux rendu aléatoire par une grève de 
métro, les angoisses provoquées par un monstre rencontré sur la toile, 
le remariage de la mère d’un copain… On retrouve Raphaël dans tous 
ses états, à différents moments de son adolescence, une période de la 
vie pleine d’interrogations, de fragilité, de découvertes fabuleuses et 
d’inévitables coups de blues…
Thèmes : Récit de vie / Adolescence / Amitié / Amour / Apprentissage / 
Solitude.
ISBN 978-2-87423-081-3 • 192 pages • 7 €

,!7IC8H4-cdaibd!

Frank Andriat
La remplaçante

Raphaël déteste l’école, surtout les jours où il a cours de français avec 
madame Grivet, la remplaçante de sa prof préférée, mademoiselle Laurent. 
Avec ses copains, il décide de lui mener la vie dure. Une escalade entre le 
chahut et les mauvaises blagues commence. Un roman qui montre comment 
le manque de dialogue peut conduire à la violence. 
FICHE PÉDAGOGIQUE : Le portrait.
Thèmes : Récit de vie / Adolescence / École / Chahut.
ISBN 978-2-87423-078-3 • 224 pages • 7 €

,!7IC8H4-cdahid!

Frank Andriat
Rose bonbon Noir goudron

Mélanie a quinze ans. Sa vie à la maison, c’est plutôt « noir goudron » : son père 
est violent, sa mère attend en silence que les orages passent. Pour se protéger, 
Mélanie s’est construit une solide carapace. Une rencontre inattendue l’aidera 
à voir la vie… en rose bonbon !
FICHE PÉDAGOGIQUE : Registres de langue et subjectivité.
Thèmes : Colère / Psychologie / Secret / Être soi.
ISBN 978-2-87423-035-6 • 192 pages • 7 euros

,!7IC8H4-cdadfg!

Frank Andriat
Monsieur Bonheur

Raphaël a grandi. Cette année, un homme étrange a pris la place 
de ses anciens profs : Monsieur Bonheur. Il est zen, doux et à 
l’écoute des élèves qui lui sont confiés. « Trop parfait pour être 
honnête », songe Raphaël qui décide de mener une enquête.
Thèmes : Récit de vie / École / Enquête.
ISBN 978-2-87423-079-0 • 192 pages • 7 €

,!7IC8H4-cdahja!

Frank Andriat
Rue Josaphat

La rue Josaphat est un univers coloré. On vole les bijoux de 
madame Ladent. Elle est certaine que Rachid et sa bande 
sont responsables.
Thèmes : Préjugés / Récit de vie / Différence.
ISBN 978-2-87423-080-6 • 160 pages • 6,50 €

,!7IC8H4-cdaiag!

NOUVEAU

Frank Andriat & André-Paul Duchâteau
La Miss

Bérénice croit qu’on nourrit ses enfants en gagnant des concours de 
Miss. Elle se fait accuser des vols qui sont commis dans le village où 
elle vient de s’installer. Comment prouver son innocence alors que tout 
l’accuse ? Son fils Clément, quatorze ans, se bat contre les ragots et les 
factures impayées : il lui faudra du courage pour faire éclater la vérité.
Thèmes : Roman policier / Divorce / Famille / Richesse et pauvreté.
ISBN 978-2-87423-093-6 • 224 pages • 7 €

,!7IC8H4-cdajdg!
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Pierre Coran
Inimaginaire

« Inimaginaire » est une anthologie de poésies, vivantes par leur 
rythme, l’humour et la diversité des thèmes. 97 poèmes comiques, 
jouant sur les mots et les sons, à dire et à lire si l’envie vous 
chante !
FICHE PÉDAGOGIQUE : Les textes poétiques. 
Thèmes : Humour / Animaux / Poésie.
ISBN 978-2-87423-011-0 • 128 pages • 6 €

,!7IC8H4-cdabba!

Florence Aubry 
Je suis un Hikikomori

Cela fait cinq semaines qu’il s’est enfermé dans sa chambre 
et refuse d’en sortir. L’ordinateur, le lit, la télévision : voilà ce 
qui rythme désormais ses journées. Que s’est-il passé ? C’est 
vraiment naze, ce qu’il a fait, se moquer de son seul ami pour 
gagner le regard des autres.
Thèmes : Récit de vie / Solitude / Moqueries / Trahison.
ISBN 978-2-87423-021-9 • 160 pages • 6,50 €

,!7IC8H4-cdacbj!

Éric Dejaeger
La Cité 

des fleurs fanées
Hermeline, Bert, Fausto et Ishak sont perturbés par l’arrivée 
d’une nouvelle élève dans leur classe, Faktorye : son père 
refuse qu’elle participe au stage Aventures. Pour la bande 
d’amis, pas de doute, il faut agir.
Thèmes : Amitié / Différence / École / Révolte / Adolescence  / 
Récit de vie.
ISBN 978-2-91539-439-9 • 192 pages • 7 €

,!7IC8H4-cdajfa!

,!7IC9B5-djedjj!

Rachel Corenblit
Les jeux de l’amour 
et du hasard bazar

À dix-sept ans, Clara Bauman n’est jamais tombée amoureuse. 
Jamais. Pas le moindre souvenir d’un garçon pour lequel elle 
aurait laissé ses pensées dériver plus que de raison. Ces fameuses 
histoires de battements de cœur, de rouge aux joues, de frissons 
parfaits… comment c’est possible, d’aimer ? 
Thèmes : Premier amour / Amitié.
ISBN 978-2-87423-095-0 • 224 pages • 7€

Pierre Coran
Les matous d’Osiris

Trois chats sont retrouvés morts dans un immeuble. Les quatre 
locataires sont suspects. Un flic et son petit frère mènent 
l’enquête. Un grand frère à la PJ, c’est une aubaine pour qui 
aime l’aventure...
Thèmes : Enquête / Animal familier.
ISBN 978-2-87423-027-1 • 96 pages • 6 €

,!7IC8H4-cdachb!

André-Marcel Adamek 
Retour au village d’hiver

Un matin d’hiver, Jean-Baptiste disparaît en montagne sans laisser de trace. 
Quinze ans plus tard, son fils Gilles, 17 ans, retourne sur les lieux de la 
disparition. Dans les paysages d’hiver écrasés de silence, il recompose, au 
fil des rencontres, le portrait de son père, tout à fait différent de celui que 
sa mère lui a toujours brossé.
Thèmes : Vérité / Famille recomposée / Musique / Secret.
ISBN 978-2-87423-082-0 • 160 pages • 6 €

,!7IC8H4-cdaica!
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Patrick Delperdange
La Beauté Louise

Que va faire Antoine, bientôt 12 ans, pour donner la joie de 
vivre à son grand-père venu s’installer à la maison? Il se 
lance à la recherche de Louise, le premier amour de celui-ci. 
Antoine ne dispose que d’un seul indice: un bout de papier 
sur lequel figure une adresse. L’enquête mènera les deux 
complices, dans une aventure rocambolesque.
Thèmes : Amour / Enquête / Aventure.
ISBN 978-2-87423-017-2 • 160 pages • 6,50 €

,!7IC8H4-cdabhc!

Patrick Delperdange
Le chien 
qui danse

Rendre son chien à une fille sublime qui vient d’en être 
séparée parce que les portes de la rame de métro se sont 
fermées trop vite, n’est-ce pas le meilleur moyen de lier 
connaissance ? Et pourtant, la jeune fille ne cesse d’échapper 
à Noé. 
FICHE PÉDAGOGIQUE : Les genres : polar, roman d’aventure, 
thriller, fantastique.
Thèmes : Humour / Aventure / Malchance  / 
Star-system / Drogue / Roman noir.
ISBN 978-2-87423-052-3 • 224 pages • 7 €

,!7IC8H4-cdafcd!

Patrick Delperdange
Comme une bombe

François, surnommé ‘Frankie’, accompagne sa tante Noëlle dans le sud 
de la France, pour rejoindre Charles, le petit ami de celle-ci. Ce que 
Noëlle n’a pas dit, c’est que Charles est mort depuis une semaine. Et 
lorsqu’ils arrivent dans la station balnéaire,  le corps a disparu! Les 
voilà embarqués dans une folle aventure, poursuivis par d’étranges 
personnages. Frankie va devoir utiliser toutes ses ressources pour se 
sortir de là.
Thèmes : Enquête / Humour / Voyage  / Adolescence.
ISBN 978-2-87423-014-1 • 224 pages • 7 €,!7IC8H4-cdabeb!

Patrick Delperdange
Tombé des nues

Quelle idée est venue à l’esprit de Sébastien, 16 ans, d’emprunter de 
l’argent à Marco, le caïd du quartier ? Maintenant, il ne lui reste plus qu’une 
semaine pour le rembourser. Comment sortir de ce pétrin ? Arrestation, 
braquage et poursuites font de la journée de Sébastien un cauchemar.
FICHE PÉDAGOGIQUE : Le roman d’aventure.
Thèmes : Enquête / Adolescence / Aventure.
ISBN 978-2-87423-012-7 • 160 pages • 6,50 €

,!7IC8H4-cdabch!

Bernard Gheur
Le Lieutenant souriant

Jean se heurte au mystère de la mort de son père. En 
compagnie de Pitou, son ami, il part à la recherche de la 
vérité et découvre qu’il est mort en 1944, abattu par les SS.
Thèmes : Enquête / Guerre / Mort / Perte d’un proche.
ISBN 978-2-87423-090-5 • 180 pages • 7,50 €

,!7IC8H4-cdajaf!

Patrick Delperdange
Patrick Delperdange est né en 1960 en Belgique. Il n’a cessé d’écrire – des 
pièces de théâtre, des scénarios de télévision et de bande dessinée – et 
a traduit une vingtaine de textes de l’anglais. Il est également l’auteur de 
nombreux romans  jeunesse. Le Prix Rossel lui a été décerné en 2005 pour 
« Chants des gorges ». Il vit et travaille à Bruxelles.
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Gudule 
Le Bal des ombres

Morgane veille son grand-père mourant quand, pour une mystérieuse 
raison, elle se retrouve en 1947, au bal où ses grands-parents se sont 
rencontrés. Peut-on améliorer le passé des gens qu’on aime sans 
compromettre l’avenir ?
FICHE PÉDAGOGIQUE : Le fantastique.
Thèmes : Fantastique / Relations avec les grands-parents / Enquête. 
ISBN 978-2-87423-031-8 • 128 pages • 6 €

,!7IC8H4-cdadbi!

Gudule 
Crime-city

Pour Corentin, ce jeu virtuel où il crée la famille rêvée, c’est 
le bonheur. Jusqu’au jour où il se trouve piégé au cœur de la 
simulation. Lui qui croyait trouver le paradis, découvre que 
c’est presque l’enfer…
Cream-city se transforme en Crime-city.
FICHE PÉDAGOGIQUE : La caricature.
Thèmes : Jeux vidéo / Fantastique.
ISBN 978-2-87423-053-0 • 224 pages • 7 €

,!7IC8H4-cdafda!
Gudule 

Le Croqueur de Lune
21 contes à « croquer » les soirs d’hiver, avant d’aller se coucher, avec 
des géants, des rois Roi et reines Reine, des princes transformés en 
grenouilles et des belles endormies.
FICHE PÉDAGOGIQUE : Le conte.
Thèmes : Conte / Traditions / Amour / Cycle de la vie / Jalousie / 
Géant / Princesse.
ISBN 978-2-87423-062-2 • 224 pages • 7 €

,!7IC8H4-cdagcc!

Gudule
Le Garçon dans ma tête

Hélène a une imagination débordante. Lorsqu’elle découvre une maison 
abandonnée, au détour d’un chemin, elle s’emballe et tente de percer le 
mystère qui entoure la demeure et ses occupants. Derrière les volets clos, 
la peur, la mort et... l’amour sont au rendez-vous.
FICHE PÉDAGOGIQUE : Roman à suspense et cadre spatial.
Thèmes : Amour / Mystère.
ISBN 978-2-87423-070-7 • 122 pages • 6 €

,!7IC8H4-cdahah!

Gudule 
Le Petit Théâtre de sang

Louise, 15 ans, tombe amoureuse de Nino, 22 ans, un comédien qui squatte avec 
sa troupe un théâtre à l’abandon, le petit théâtre de Sang, et décide d’y monter 
les sketches d’épouvante qui ont fait, jadis, le succès du lieu… Bientôt, des 
phénomènes étranges se produisent !

Thèmes : Enquête / Célébrité / Amour / Sentiments / Mystère.
ISBN 978-2-87423-009-7 • 192 pages • 7 euros

,!7IC8H4-cdaajh!

Gudule
Gudule a une imagination débridée, un goût pour l’étrange et un 
talent incroyable de raconteuse d’histoires. Elle a publié plus de 
300 titres pour jeunes et adultes, et a remporté de nombreux 
prix littéraires. Elle est née en Belgique en 1945 et est décédée 
en 2015 dans le sud de la France. 



Zone J

à 14 
ans

Thomas Gunzig 
De la terrible 

et magnifique histoire…
Quelque part dans l’espace, vivent les Yurks. Ces extraterrestres sont 
horriblement laids. Ils cherchent désespérément une solution à ce 
problème. À des milliers de kilomètres de là, Polo dessine tous les soirs 
de jolis petits monstres.
FICHE PÉDAGOGIQUE : Le roman de science-fiction et l’humour.
Thèmes : Humour / Monstre / Amitié.
ISBN 978-2-87423-013-4 • 160 pages • 6,50 €

,!7IC8H4-cdabde!

Thomas Gunzig
Nom de code : 
super-pouvoirs

Hugo, Élisa et Pedro sont des jeunes comme tous les autres…en 
apparence seulement : ils ont des super-pouvoirs, qu’ils gardent 
bien cachés.
Thèmes : Fantastique / Amitié / Différence / Enquête / Fugue / 
Aventure.
ISBN 978-2-87423-015-8 • 224 pages • 7 €

,!7IC8H4-cdabfi!

,!7IC8H4-cdahcb!

Eva Kavian 
Tome 1 : Premier chagrin

Sophie s’apprête à faire son premier baby-sitting. Quelle surprise 
lorsqu’elle découvre que c’est une grand-mère et non une jeune 
maman qui a posé l’annonce. À partir de ce moment, rien ne se passe 
comme prévu, et la vie de Sophie va en être bouleversée.
FICHE PÉDAGOGIQUE : Le roman centré sur la vie affective. 
Implicite et inférence.
Thèmes : Relations avec les grands-parents / Amitié / Mort.
ISBN 978-2-87423-075-2 • 192 pages • 6 €
Prix Tatoulu (sélection rouge) 2013 • Prix Libbylit Roman Belge 2012 (Belgique) • Prix 
Sésame 2013, Saint-Paul-Trois-Châteaux • Prix spécial Chronos-CNAV Solidarité 2013• 
Prix ados des Hautes-Pyrénées 2013, catégorie 11-13 ans

Eva Kavian
Tome 2 : La Conséquence 

de mes actes
Je m’appelle Homère Kish. En dehors du départ de Maman, je suis 
responsable de ce qui est arrivé. Qu’il s’agisse de mon amitié avec 
Sophie, de la vie amoureuse pathologique de Papa, de mon addiction à 
l’ordinateur… chacun de ces choix a eu pour effet que je viens de passer 
des vacances épouvantables et traumatisantes.
Thèmes : Relation père-fils / Adolescence / Famille / Humour.
ISBN 978-2-87423-072-1 • 192 pages • 7 €

Eva Kavian 
Tome 3 : Tout va bien

Sophie et Gauthier ont presque 17 ans, ils vont entrer en terminale 
mais sont séparés pendant deux semaines. Il est à Rome en séjour 
linguistique, elle accueille une étudiante américaine. Tous deux en 
viennent à questionner leur amour. 
Thèmes : Voyages / Échanges linguistiques / Relations amoureuses / 
Communication SMS / Véritable amour.
ISBN 978-2-87423-061-5 • 224 pages • 7 €

,!7IC8H4-cdagbf!,!7IC8H4-cdahfc!

N. M. Zimmermann
Le chat de Rose

L’une des premières choses que Clara voyait en arrivant chez sa grand-
mère, Rose, était son chat. Mais cet été là, le chat de Rose ne se montre 
pas. Clara part à la recherche de l’animal dans une forêt peuplée de 
créatures étranges, qui semblent tout droit sorties de son imagination.
Thèmes : Imagination / Deuil / Fantastique.
ISBN 978-2-87423-106-3 • 96 pages • 6 €

,!7IC8H4-cdbagd!

NOUVEAU



Zone J

de 11
ans

Dirk Nielandt 
Arno 

et le Voleur de Cœur
Le papa d’Arno est inspecteur de police sur la piste d’un 
drôle de malfaiteur : le Voleur de Cœur. Les choses se 
corsent quand Arno comprend qui est le Voleur de Cœur.
Thèmes : Enquête / Famille / Humour.
ISBN 978-2-87423-043-1 • 224 pages • 7 €

,!7IC8H4-cdaedb!

Marilyn Sachs 
La Grosse

Ellen De Luca est la plus grosse fille de l’école. Jeff ne 
peut s’empêcher de la regarder, il est fasciné et… tombe 
sous le charme ! Mais est-ce de l’amour ?
FICHE PÉDAGOGIQUE : Le discours incitatif.
Thèmes : Humour / Sentiments / Différence / 
Adolescence.
ISBN 978-2-87423-019-6 • 224 pages • 7 €

,!7IC8H4-cdabjg!

Marilyn Sachs 
Les Retrouvailles

Molly n’a pas revu sa sœur depuis l’accident qui a coûté la 
vie à ses parents. Elle a été recueillie par sa tante tandis 
que sa sœur, Beth, a été adoptée. Drôles de retrouvailles : 
qu’ont-elles à partager après tant d’années ?
Thèmes : Secret / Adoption /Frères et sœurs / 
Retrouvailles / Vérité. 
ISBN 978-2-87423-028-8 • 224 pages • 7 €

,!7IC8H4-cdacii!

Marilyn Sachs 
La Vérité sur Marylou

Marylou porte le prénom de sa tante : celle-ci était 
encore enfant quand elle a péri dans un incendie, après 
avoir sauvé la vie des occupants de son immeuble. Pour 
Marylou, sa tante est une héroïne…
Thèmes : Vérité / Frères et sœurs / Famille.
ISBN 978-2-87423-046-2 • 224 pages • 7 €

,!7IC8H4-cdaegc!

Jacques Sternberg 
Contes glacés

99 contes fantastiques où les corps se transforment, les 
êtres disparaissent, les miroirs reflètent des ombres.
FICHE PÉDAGOGIQUE : Récit bref et science-fiction / 
Fantastique.
Thèmes : Fantastique / Fantôme / Peur.
ISBN 978-2-87423-024-0 • 192 pages • 7 €

,!7IC8H4-cdacea!

Christine Van Acker 
Vilain crapaud cherche 

jolie grenouille
Il est déjà minuit et je n’arrive pas à dormir. Tout ça à cause 
de cette fille et de sa lettre, à cause d’Arthur, à cause des 
crêpes de ma mère, à cause de ce qui se trame autour de 
moi et qui m’échappe dès que j’ai la chance d’en saisir un 
petit morceau.
Thèmes : Être soi / Humour / Poésie.
ISBN 978-2-87423-089-9 • 160 pages • 6,50 €

,!7IC8H4-cdaijj!



Zone J

à 14 
ans

Christine Nöstlinger 
Ilse est partie

Un matin, Ilse, 14 ans, monte dans une BMW 
rouge et disparaît sans laisser d’adresse. Sa 
petite sœur, Erika, a promis à Ilse qu’elle ne 
dira rien.
FICHE PÉDAGOGIQUE : Journal intime et récit 
initiatique.
Thèmes : Fugue / Secret / Mensonge.
ISBN 978-2-87423-047-9 • 224 pages • 7 €,!7IC8H4-cdaehj!

Thierry Robberecht 
Le rapport Timberlake

Bethia est une jeune extraterrestre installée sur la Terre 
depuis de nombreuses années. Elle est brutalement 
renvoyée sur Cyrus, sa planète d’origine, où sévit la guerre 
menée par  un dictateur qui surveille et brime tous les 
opposants au régime... Courage, opposition, clandestinité 
et science-fiction sont les ingrédients de ce roman à mettre 
entre toutes les mains.
Thèmes : Science-fiction / Réfugiés. 
ISBN 978-2-87423-105-6 • 128 pages • 6 €,!7IC8H4-cdbafg!

Thomas Owen
Contes à l’encre 

de la nuit
16 contes fantastiques où les fantômes hantent les 
châteaux, les monstres sont maléfiques, les nuits remplies 
de cauchemars…
FICHE PÉDAGOGIQUE : La nouvelle et le conte.
Thèmes : Fantastique / Fantôme / Peur. 
ISBN 978-2-87423-010-3 • 224 pages • 7 €

,!7IC8H4-cdabad!

Claude Raucy
Cocomero

Yves a quinze ans et envie de tout quitter : 
son père aux idées trop arrêtées, sa 
petite sœur adoptive qui reçoit toutes les 
attentions de ses parents. Il a un plan : 
partir loin. 
Thèmes : Fugue / Adoption / Frères et 
sœurs / Voyage / Révolte.
ISBN 978-2-87423-037-0 • 160 pages • 
6,50 €,!7IC8H4-cdadha!

Thierry Robberecht 
Reborn

2064. La Terre n’est plus habitable. Seuls les plus riches ont 
pu se payer le transfert vers Reborn, la nouvelle planète. Pour 
offrir à leur fils un avenir, les parents de Chuong ont fait appel à 
un passeur. Mais sur la nouvelle planète, Chuong doit se cacher 
pour échapper aux intercepteurs, car il est un invasif…
FICHE PÉDAGOGIQUE : La science-fiction et l’éthique. 
Thèmes : Science-fiction / Immigration. 
ISBN 978-2-87423-071-4 • 192 pages • 7 €
Prix Papyrus 2014/2015
Sélection Prix Sorcières 2014.
Selection Prix des Incorruptibles

,!7IC8H4-cdahbe!

Thierry Robberecht 
Memo 657

2028, Californie. Le collège de Palo Alto forme l’élite de 
la société. Harold, un ancien élève du collège devenu 
conseiller du président des États-Unis, disparaît dans un 
crash d’avion… Jonas et Jeff reçoivent d’étranges messages 
de celui qui est censé être mort. Lorsque Jeff disparaît à 
son tour, Jonas pénètre dans le serveur et ouvre le fichier 
Memo657. Il tente alors d’échapper à sa programmation… 
Thèmes : Science-fiction / Robot / Nucléaire. 
ISBN 978-2-87423-049-3 • 160 pages • 6,50 €
Prix des Embouquineurs 2015/2016 (sélection 6e/5e)
Prix des Incorruptibles 2016/2017 (sélection CM2/6e)

,!7IC8H4-cdaejd!

Chantal van den Heuvel
L’Ombre 

de Marcus
Millie s’aventure dans le manoir abandonné à 
l’entrée du village. Elle voit surgir un homme 
qui l’observe, énigmatique. Le même jour, 
sa mère lui présente Pierre, son futur beau-
père. C’est le nouvel occupant du manoir.
Thèmes : Mystère / Fantôme.
ISBN 978-2-87423-034-9 • 224 pages • 7 €

,!7IC8H4-cdadej!

NOUVEAU
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15 
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Frank Andriat
Aurore barbare

L’aube se lève sur un village d’Amérique du Sud. 
Des soldats surgissent et c’est le massacre. 
Quatre enfants rescapés se donnent la mission 
de témoigner de l’horreur et de confondre les 
assassins.
Thèmes : Guerre / Mort / Violence / Révolte / Liberté. 
ISBN 978-2-87423-018-9 • 192 pages • 8 €

,!7IC8H4-cdabij!

Frank Andriat 
& André-Paul Duchâteau
Le Coupable rêvé

Un prof de français est injustement accusé d’avoir 
frappé un élève, Daniel, la « terreur de l’école ». 
Le problème, c’est que la mère de Daniel est sa 
nouvelle petite amie !
Thèmes : Adolescence / Enquête / Relations parents-
enfants / Famille recomposée. 
ISBN 978-2-87423-088-2 • 144 pages • 7 €

,!7IC8H4-cdaiic!

Frank Andriat
Rose afghane

Six histoires, six destins. Six jeunes Afghanes 
racontent, avec émotion et pudeur, leur pays. 
Malgré la guerre, malgré l’exil, malgré la mort, 
l’Afghanistan demeure un pays où l’on chante, où 
l’on vit, où l’on danse.
FICHE PÉDAGOGIQUE : La nouvelle.
Thèmes : Liberté / Guerre. 
ISBN 978-2-87423-083-7 • 144 pages • 7 €

,!7IC8H4-cdaidh!

Frank Andriat
Tabou

Loïc est mort. Il s’est suicidé parce qu’il n’acceptait 
pas son homosexualité. Personne ne se doutait 
de rien. Le roman dévoile l’état d’esprit des 
proches amis de Loïc : refus de l’homosexualité, 
questionnement ou ouverture d’esprit.
FICHE PÉDAGOGIQUE : L’argumentation.
Thèmes : Récit de vie / Différence / Mort / Solitude / 
Adolescence / Homosexualité.
ISBN 978-2-87423-008-0 • 144 pages • 7 €,!7IC8H4-cdaaia!

Michel Grimaud
Le Recruteur

Ils sont des milliers de chômeurs. Pour 
survivre, ils cherchent des petits boulots 
et se cachent : les recruteurs rôdent, pour 
les enrôler de force dans les chantiers de 
l’espace. Là, il y a du travail, mais rares sont 
ceux qui en reviennent.
FICHE PÉDAGOGIQUE : Le roman d’anticipation et 
de science-fiction.
Thèmes : Science-fiction. 
ISBN 978-2-87423-058-5 • 192 pages • 8 €

,!7IC8H4-cdafif!

Frank Andriat
Je t’enverrai 

des fleurs de Damas
S’expatrier et aller se battre pour une cause que l’on croit juste, donner sa vie 
pour la démocratie et la liberté, c’est bien. Sauf si l’on a quinze ans et qu’on 
s’est fait « tourner la tête » par des extrémistes qui, au nom de Dieu, envoient 
des jeunes à la mort. 
FICHE PÉDAGOGIQUE : Voix narratives et argumentation.
Thèmes : Guerre / Extrémisme / Syrie. 
ISBN 978-2-87423-099-8 • 144 pages •  €

Sélectionné à plus de 10 Prix,!7IC8H4-cdajji!

Frank Andriat
Voleur de vies

Il a dix-neuf ans. Son surnom, c’est Lézard, il vole 
des portefeuilles, conserve les cartes d’identité de 
ses victimes et se construit mille vies à partir de 
celle des autres… Mais soudain tout bascule : qui 
a volé la vie de qui ? N’est-ce pas le romancier, qui  
se sert de la vie de Lézard pour créer un roman ? 
Thèmes : Enquête / Vol / Roman et personnages. 
ISBN 978-2-87423-102-5 • 216 pages • 9 €

,!7IC8H4-cdbacf!

Frank Andriat
Un sale livre

La prof de français propose à ses élèves de lire 
un roman qui relate l’itinéraire de Nadir, un jeune 
réfugié syrien. Le roman provoque le débat. 
Personne ne sort indemne de cette lecture.
FICHE PÉDAGOGIQUE : La mise en abyme.
Thèmes : Livre et lecture / Immigration / Tolérance. 
ISBN 978-2-87423-09 1-2 • 144 pages • 7 €

Prix « Enlivrez-vous » 2017
Prix « Dévoreurs de livres » 2017
Prix « #Lirejeune47 » 2017.

,!7IC8H4-cdajbc!

Autres titres de Frank Andriat dans cette collection : 
• Vidéo poisse Thèmes : Adolescence / Récit de vie / Colère / Vérité. ISBN 978-2-915394-58-0 . 144 pages . 9 €
• La Forêt plénitude Thèmes : Nature / Liberté. ISBN 978-2-87423-094-3 . 120 pages . 7 €



Mijade Romans

et 
+

André-Marcel Adamek
Randah, la fille 

aux cheveux rouges
Au fil des saisons, Randah conte la vie de sa tribu, 
à la fin du Néolithique. Roman de la vie, au rythme 
effréné de la survie. 
FICHE PÉDAGOGIQUE : La préhistoire romancée.
Thèmes  : Cycle de la vie / Néolithique. 
ISBN 978-2-87423-054-7 • 144 pages • 7 €

,!7IC8H4-cdafeh!

Florence Aubry
Biture express

Pour Sarah, 15 ans, c’est l’été des fêtes, des soirées 
entre amis. Et l’alcool en grande quantité, en très 
peu de temps, pour atteindre l’ivresse : c’est la 
biture express. Gaby, sa sœur de 13 ans, voit le 
désastre tous les matins.
FICHE PÉDAGOGIQUE : Argumentation et phénomène de 
société.
Thèmes : Alcool / Addiction.
ISBN 978-2-87423-059-2 • 192 pages • 8 €

Prix Et-lisez-moi 2012
,!7IC8H4-cdafjc!

Florence Aubry
Daddy road killer

Baptiste savait que ça arriverait. À force de 
rouler comme un dingue, son père finirait bien 
par tuer quelqu’un. Les pneus crissent. Le corps 
de la petite fille rebondit sur le capot…
FICHE PÉDAGOGIQUE : Le récit dans le récit.
Thèmes : Récit de vie / Peur / Enquête / Colère.
ISBN 978-2-915394-64-1 • 144 pages • 7 €

,!7IC9B5-djegeb!

Nic Balthazar
BenX

Ben est autiste. Aller à l’école est devenu un enfer 
depuis que deux types de son lycée technique le 
harcèlent, l’humilient. Son unique havre de paix, 
ce sont les jeux vidéo. Il devient alors BenX, un 
héros invincible !
FICHE PÉDAGOGIQUE : Le roman et le cinéma.
Thèmes : Amour / Autisme / École / Révolte / Solitude / 
Adolescence. 
ISBN 978-2-915394-66-5 • 120 pages • 7 €,!7IC9B5-djeggf!

Jacques Sternberg
Contes glacés

L’édition intégrale des Contes glacés, de Jacques 
Sternberg. Plus de 250 récits brefs, qui relèvent 
du fantastique, de la science-fiction, de l’humour 
noir, de l’absurde. 
FICHE PÉDAGOGIQUE : Récit bref et science-fiction.
Thèmes : Fantastique / Fantôme / Peur.
ISBN 978-2-87423-044-8 • 288 pages • 12 €

,!7IC8H4-cdaeei!

Jacques Sternberg
Ailleurs 

et sur la terre
Et si les créatures les plus ef frayantes, les 
plus dangereuses et les plus imprévisibles de 
l’univers n’étaient pas les extraterrestres mais 
bien l’homme ! Cette anthologie reprend les 
meilleurs textes de science-fiction de Jacques 
Sternberg.
Thèmes : Science-fiction.
ISBN 978-2-87423-057-8 • 288 pages • 12 €

,!7IC8H4-cdafhi!

Nabil Ben Yadir 
& Laurent Brandenbourger

Les Barons
Les Barons ont une devise : « glander plus pour 
vivre plus ». C’est la théorie de Hassan et de sa 
bande de copains. Ils passent leurs journées à 
raconter des vannes. Hassan en a marre de cette 
vie, il a un rêve : faire rire. 
FICHE PÉDAGOGIQUE : Le roman et le cinéma.
Thèmes : Immigration / Humour / Autodérision.
ISBN 978-2-87423-064-6 • 144 pages • 7 €,!7IC8H4-cdageg!

Florence Aubry
Point décisif

Lilly vit sa vie de jeune adolescente jusqu’au jour 
où son papa perd son emploi. C’est toute la vie qui 
bascule : désormais, le tennis, ce ne sera plus du 
jeu, Lily doit gagner.
Thèmes : Tennis / Réussite par procuration.
ISBN 978-2-87423-103-2 • 144 pages • 7 €

Sélection coup de cœur pour le salon du livre de Saint-Lys 
(France)

,!7IC8H4-cdbadc!

Florence Aubry
Nola

Nola a 17 ans, elle est dans le bureau du docteur 
avec sa maman. Elle est tombée enceinte. Alors que 
l’avortement est programmé, tout bascule : Nola 
et le docteur sont enlevés par des manifestants 
anti-avortement. Aura-t-elle encore la possibilité 
de décider ? 
Thèmes : Avortement / Sentiments / Adolescence.
ISBN 978-2-87423-098-1 • 192 pages • 8 €

,!7IC8H4-cdajib!
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Xavier Deutsch
Le Cantique 
des carabines

Ponce vient d’avoir 14 ans. Il n’a jamais quitté son 
village. Son grand frère l’emmène avec lui à Catane. 
Ponce a beaucoup à apprendre. Il ouvre de grands yeux 
étonnés sur le monde qu’il découvre et s’interroge : dans 
quel trafic s’est-il embarqué ?
FICHE PÉDAGOGIQUE : Le roman initiatique.
Thèmes : Secret / Initiation / Mafia.
ISBN 978-2-87423-033-2 • 144 pages • 7 €

,!7IC8H4-cdajgh!

Xavier Deutsch
Hope

Wyoming, 1952. Joseph Petersen a 16 ans. Dans l’atelier 
du garagiste figure un calendrier avec une pin-up 
chaque mois. Ce jour-là apparaît la fille de septembre. 
Joseph Petersen est pétrifié : elle est jeune, belle, 
fascinante. Il doit chercher cette fille, où qu’elle soit. Il 
lui donne un prénom : Hope.
Thèmes : Amour / Road Trip / Éveil amoureux. 
ISBN 978-2-87423-096-7 • 240 pages • 11 €

,!7IC8H4-cdaddc!

Xavier Deutsch
Onze !

C’est un tout petit club de Flandre qui se retrouve 
en demi-f inale de la Coupe d’Europe, face à 
l’AC Milan. C’est le choix d’une stratégie du côté 
flamand : onze hommes sur le terrain. Il n’y aura pas 
de remplacements. C’est un pari fou, l’improbable 
rencontre entre David et Goliath.
FICHE PÉDAGOGIQUE : Le registre épique.
Thèmes : Foot / Sport / Compétition.
ISBN 978-2-87423-060-8 • 144 pages • 7 €,!7IC8H4-cdagai!

Xavier Deutsch
Tombé du camion

À seize ans, la loi impose « l’empucelage » : quelques 
millimètres de silicium implantés dans la mâchoire 
qui servent à la fois de carte d’identité, de carte de 
paiement, de GPS. Tom refuse qu’on lui vole sa liberté 
et fuit avec l’aide de son père.
FICHE PÉDAGOGIQUE : L’argumentation.
Thèmes : Récit de vie / Différence / Révolte / Adolescence / 
Liberté /Fantastique. 
ISBN 978-2-87423-007-3 • 120 pages • 7 €,!7IC8H4-cdaahd!

Xavier Deutsch
Xavier Deutsch est né à Louvain (Belgique) en 
1965. Docteur en Philosophie et Lettres, il a 
publié une trentaine de textes (romans, nouvelles, 
pièces de théâtre, articles et essais…) tant pour 
la jeunesse que pour les adultes. Dont notamment 
« Allez ! Allez ! » Prix Totem du salon du livre de 
jeunesse de Montreuil) et « La belle étoile » qui a 
obtenu le Prix Rossel. 

Jean-Claude van Rijckeghem 
& Pat van Beirs

La Jeune Fille rebelle
Le Comte de Flandre voulait un descendant. Il n’aura qu’une fille… 
Marguerite rêve de preux chevaliers, mais son père a choisi pour elle 
le fils du roi d’Angleterre. Marguerite se rebelle. Comment être une 
femme dans un monde d’hommes ?
FICHE PÉDAGOGIQUE : Le roman historique.
Thèmes : Roman historique / Histoire de France / 
Désobéissance.
ISBN 978-2-87423-050-9 • 288 pages • 12 €

,!7IC8H4-cdafaj!

Jean-Claude van Rijckeghem 
& Pat van Beirs

Margot d’Anvers
Une dent de cheval, une petite croix et un coquillage… Tels sont les 
trésors avec lesquels Margot, cinq ans, est abandonnée à la porte de 
l’orphelinat d’Anvers. Nous sommes en 1572, et la vie est loin d’être 
facile quand on n’est pas né dans la dentelle… Un roman picaresque 
et d’espionnage, sur fond de guerre de religions et de découverte 
du Nouveau Monde.
Thèmes : Roman picaresque / Espionnage / Guerre de religions  / 
Nouveau Monde.
ISBN 978-2-87423-085-1 • 552 pages • 18 € ,!7IC8H4-cdaifb!

,!7IC8H4-cdajcj!

Xavier Deutsch
Quelque chose 
dans le ciel…

Dans une agence d’images, un homme retouche 
une photo de presse. Pour rire. Mais cette photo 
est explosive, elle désigne des guerriers : i l 
suffit d’y modifier un détail pour déclencher des 
conséquences planétaires, à Paris, au Yémen, 
ailleurs, partout.
Thèmes : Fanatisme / Extrémisme / Religion.
ISBN 978-2-87423-092-9 • 216 pages • 9 €

Réimpression 
en 2019
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Armel Job
Le Commandant Bill

Mai 1940. Le hameau de Boisferté s’est réfugié 
dans la forêt, dans la crainte de l’invasion des 
troupes allemandes. Le matin du deuxième jour, un 
avion allemand tombe à proximité du campement. 
Il y a un rescapé…
FICHE PÉDAGOGIQUE : Psychologie et littérature.
Thèmes : Amour / Relations parents-enfants /Guerre / 
Mensonge / Résistance.

ISBN 978-2-87423-029-5 • 192 pages • 8 €

,!7IC8H4-cdacjf!

Armel Job
Les Fausses 
Innocences

Lorsque Mathilda Stembert vient déclarer la mort de 
son mari, décédé accidentellement en Allemagne de 
l’Est, le maire du village, Roger Müller, sait qu’elle 
ment. Quelles sont les raisons qui le poussent à 
la protéger ?
Thèmes : Enquête / Mort / Mensonge.
ISBN 978-2-87423-084-4 • 192 pages • 8 €,!7IC8H4-cdaiee!

Claude Raucy
Le Doigt tendu

La Seconde Guerre mondiale. Pierre, jeune Juif 
belge de 13 ans, vit caché dans un village des 
Ardennes lorsqu’il est dénoncé aux occupants par 
son meilleur ami.
Thèmes : Amitié / Guerre / Mensonge.
ISBN 978-2-87423-032-5 • 120 pages • 7 €

,!7IC8H4-cdadcf!

Armel Job
Les Lunettes 

de John Lennon
Un cocktail détonnant pour un roman atypique et 
drôle : un anti-héros au physique de poireau - Julius 
Etembar, un ami douteux - Jean-François le cancre, 
un décor - un collège de Jésuites, un point de 
départ - le renvoi. Un enchaînement de quiproquos, 
d’arnaques, de coups fumants. 
Au milieu de cela : les lunettes de John Lennon.
FICHE PÉDAGOGIQUE : Le portrait et l’anti-héros.
Thèmes : Humour / Jalousie / Amitié.

ISBN 978-2-87423-056-1 • 288 pages • 12 €
,!7IC8H4-cdafgb!

Armel Job
Tu ne jugeras point

Lorsque, ce jour-là, Denise Desantis entre dans un 
magasin, elle est pressée et elle laisse son dernier-
né dans la poussette, devant la porte. Lorsqu’elle 
ressort, la poussette est vide. Tout prouve son 
innocence. C’est une femme sans histoires. Et 
pourtant…
Thèmes : Enquête.
ISBN 978-2-87423-073-8 • 288 pages • 12 €

,!7IC8H4-cdahdi!

Armel Job
Armel Job a enseigné dans un collège 
de l’Ardenne belge avant de se 
consacrer à la littérature. En dix ans, 
il a reçu plus de neuf prix littéraires.

Armel Job
Helena Vannek

Une famille de notables terriens, dans la campagne 
flamande, juste avant la Seconde Guerre mondiale. 
À la mort de la mère, le père engage un jeune 
et mystérieux apprenti. Helena, l’une des deux 
filles, en tombe amoureuse. Mais les sentiments 
déforment parfois bien des réalités.
FICHE PÉDAGOGIQUE : Le roman auto biographique.
Thèmes : Mensonge / Amour fou / Perte de raison / 
Psychologie. 
ISBN 978-2-87423-065-3 • 192 pages • 9 €

,!7IC8H4-cdagfd!

Nicolas Keszei
Peau de clown

Kamel a seize ans. Avec son copain Rémi, ils 
commettent des larcins dans les voitures, animent 
le quartier de leurs blagues de potaches et 
partagent une belle amitié. Un jour, leur vie bascule 
dans l’horreur. Rémi est froidement abattu lors d’un 
vol. Kamel tire à son tour et c’est la fuite. Un cirque 
croise sa route…
Thèmes : Amitié / Drame / Colère / Liberté / 
Violence / Mort.
ISBN 978-2-87423-026-4 • 120 pages • 7 €
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Nicolas Ancion
En mille morceaux

Je m’appelle Jessica et je ne suis pas dans le livre 
que vous tenez entre les mains… parce que je suis 
morte. Ceux que vous allez rencontrer, ce sont mes 
potes : Léa, Phil, Karine, Erik et tous les autres. Ils 
continuent leur route en se demandant ce qui a 
bien pu m’arriver.
Thèmes : Drogue / Dépendance / Adolescence. 
ISBN 978-2-87423-101-8 • 192 pages • 8 €
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Mijade Romans
Eva Kavian

La dernière licorne
Anna a 17 ans. Paula en a 15. Elles sont sœurs. 
Anna aime sortir et rouler à vélo. Paula reste 
amorphe devant la télévision. Anna est resplendis-
sante mais elle est aphasique depuis qu’elle est 
tombée dans l’escalier avec Paula. 
Paula est indemne, en apparence.
FICHE PÉDAGOGIQUE : La fiction autographique.
Thèmes : Sentiments / Handicap / Frères et sœurs / 
Humour / Adolescence.
ISBN 978-2-915394-63-4 • 216 pages • 9 €

Eva Kavian
Ma mère à l’Ouest

Sam a 17 ans et raconte sa vie. Comment elle est 
née d’une mère handicapée mentale, comment 
elle a pu vivre à ses côtés jusqu’à l’âge de 6 ans, 
combien de nouveaux foyers elle a connu, de 
nouvelles mères bourrées de bonnes intentions et 
d’amour maternel, de psychologues attachantes, 
d’assistantes sociales qui sont sorties de leur 
rôle… 
FICHE PÉDAGOGIQUE : Dissertation sur les thèmes sociaux 
développés dans le roman.
Thèmes : Amour maternel / Débrouillardise / Adoption / 
Handicap.
ISBN 978-2-87423-087-5 • 144 pages • 7 €

Eva Kavian
Ne plus vivre avec lui
Alors que Sylvia, 17 ans, annonce à son père qu’elle 
veut en finir avec la garde alternée, elle entend un 
grand BANG ! Son père est mort dans un accident 
de voiture. Et tandis qu’elle s’apprêtait à ne plus 
vivre avec lui, elle n’aura jamais ressenti autant sa 
présence. Sylvia découvre, à travers les récits de sa 
maman, l’homme qu’il était, elle découvre surtout 
l’amour d’un père.
Thèmes : Deuil / Relation père-fille.
ISBN 978-2-87423-045-5 • 192 pages • 8 €,!7IC8H4-cdaeff!

Nadine Monfils
Nickel Blues

Deux ados glandeurs, Ralph et Tony, décident 
de ne pas accompagner leurs parents en 
vacances. Après un mois de nouba, la maison 
est sens dessus dessous. L’aîné a une idée 
géniale : kidnapper une nana du coin pour 
faire le ménage. Humour noir et suspense 
sont au rendez-vous de ce roman jubilatoire.
Thèmes : Polar / Enquête. 
ISBN 978-2-87423-077-6 • 192 pages • 8 €,!7IC8H4-cdahhg!

Nadine Monfils
Les fleurs brûlées

Paris, XVIIe siècle : Marie-Madeleine tente 
d’oublier sa mère, la marquise de Brinvilliers, 
célèbre empoisonneuse. Mais cer tains 
veulent lui rappeler qu’elle est la fille d’une 
criminelle…
FICHE PÉDAGOGIQUE : L’histoire romancée.
Thèmes : Histoire de France / Enquête / Relations 
parents-enfants / Mystère. 
ISBN 978-2-87423-006-6 • 144 pages • 7 €,!7IC8H4-cdaagg!

Sally Rippin
Chenxi

Chine, 1989. Anna White, Australienne, est rapide-
ment envoûtée par l’étudiant mystérieux qui lui sert 
de guide. Anna ne perçoit pas les dangers qu’elle 
fait courir au jeune homme. Quelques semaines plus 
tard, rentrée en Australie, elle découvre les images 
de la place Tian’anmen.
FICHE PÉDAGOGIQUE : Le roman d’apprentissage.
Thèmes : Chine / Art / Politique / Liberté.
ISBN 978-2-87423-055-4 • 288 pages • 12 €

,!7IC8H4-cdaffe!

Nadine Monfils
Nadine Monfils est belge et vit à 
Montmartre. Elle est l’auteur d’une 
quarantaine de romans et de pièces 
de théâtre, dont des polars à la 
«Série Noire» et des thrillers chez 
Belfond.

Ingrid Thobois
La confiance règne

Leïla mord la vie à pleines dents. Vivant chaque 
seconde avec l’intensité de ses seize ans, à la 

vie à la mort et ayant tout oublié le quart d’heure 
suivant, Leïla ne cesse de se relancer dans le 
tourbillon de l’existence, et tant pis si ça laisse 

parfois des bleus.
Thèmes : Amour / Sexualité / Adolescence / Immigration. 
ISBN 978-2-87423-104-9 • 144 pages • 7 €
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