QUI SOMMES-NOUS ?

Fondées en 1993, les éditions Mijade ont pour première
vocation la publication d’albums illustrés pour enfants,
mettant en valeur les techniques d’illustration classiques
telles que le crayon et l’aquarelle, ou encore le collage.
En 2007, Mijade a choisi d’enrichir son catalogue en reprenant les collections de romans jeunesse des éditions
Memor et Labor. Elles assurent désormais l’héritage, à
travers les collections Zone J et Romans, dont le catalogue s’étoffe chaque année de nouvelles publications.

Ker est une maison d’ édition
engagée qui fait le choix de la
qualité à celui de la quantité. Publiant
chaque année un nombre restreint
de titres, respect est le maître mot
de Xavier Vanvaerenbergh: respect
de ses auteurs mais aussi respect de
l’environnement. La maison d’édition s’organise en quatre collections
de littérature générale: Tranches de
vie, Échos, Double jeu et Hors série.

Au fil de l’aventure Alice Éditions commencée en 1995, nous avons
pris le parti d’être une maison d’édition jeunesse engagée. Notre
conviction profonde est qu’un beau livre est un formidable outil
pour ouvrir les enfants et les ados à des valeurs qui nous tiennent
à cœur: le respect (de soi, de l’autre, de l’environnement), l’ouverture d’esprit, l’entraide et le dialogue. Nous voulons susciter à
la fois la réflexion et l’émotion. Éveiller l’esprit critique à travers la
lecture-plaisir. Transmettre des messages et l’envie de lire.

Kate’Art Editions est une maison d’édition dynamique, fondée en
2000 par l’autrice Catherine de Duve. Elle est également historienne
de l’art et peintre. L’objectif de Kate’Art Editions est de rendre l’art et
la culture accessibles aux enfants, aux familles et aux écoles.
En 2000, le premier catalogue spécialement conçu pour les enfants
est publié dans le cadre d’une exposition d’art contemporain. En
2001, Kate’Art Editions lance la collection Happy Museum! et 2014
voit naître la collection Color Zen.
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Bienvenue dans ce numéro spécial de
notre magazine Je dirais même plus !
Les éditions Alice Jeunesse, Ker, Kate’Art
et Mijade ont aujourd’hui décidé de faire
pages communes pour vous proposer un
éventail de contenus destinés aux jeunes
— et moins jeunes — adolescents, tous
placés sous le signe du plaisir de la lecture.
Vous y découvrirez, en vrac et conjointement, de nombreux articles et renseignements sur les auteurs de nos catalogues,
plusieurs sélections thématiques, des
réflexions sur des questions de société,
ainsi que quelques fiches pédagogiques.
L’ensemble de ces articles porte sur nos
collections de romans, nouvelles et livres
documentaires, dans des domaines et
thématiques aussi variés que les grands
peintres, les grands compositeurs, la
société numérique, l’immigration, le harcèlement, mais aussi l’amour, l’amitié, les
aventures policières et fantastiques!
Les sélections qui vous sont proposées
ont pour vocation de mettre en avant
le plaisir lié à la pratique de la lecture,
que nous avons voulu placer au premier
plan de cette démarche. Ce plaisir nous
semble être la condition première de
l’apprentissage.
Nous espérons qu’en tant que professeurdocumentaliste, vous y trouverez la
matière nécessaire à attiser votre curiosité,
et pourquoi pas doubler le plaisir de la
lecture du plaisir de la découverte!
En vous souhaitant une très agréable
lecture,
La rédaction
Si vous souhaitez découvrir le magazine
présentant nos albums jeunesse, visitez notre
site www.jediraismemeplus.be ou inscrivezvous via l’adresse zoe@jediraismemeplus.be!
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VOUS PRÉSENTE…
BIBLIOGRAPHIE MIJADE

XAVIER DEUTSCH

• Tombé du camion, 2008.
• Le cantique des carabines, 2009.
• Hope, 2014.
• Quelque chose dans le ciel…, 2016.

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.

HOMME NOIR SUR FOND BLANC

ONZE !

Le
pays
de
Brahim
Abdelgadir est le Soudan:
un beau pays, mais devenu
très dur. Beaucoup trop dur.
De la même façon que des
milliers d’autres garçons,
Brahim est obligé de fuir
et de prendre la route. Son
père le dit: «Il faut que tu
partes, que tu te sauves.»

C’est un tout petit
club de Flandre qui
se retrouve en demi-finale 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.

Thème: Réfugiés.
Collection Romans
ISBN 978-2-87423-114-8
10,00 €

• L’itinéraire d’un réfugié.
• Un roman puissant, bouleversant de vérité.

Thèmes: Foot / Sport / Compétition.
Collection Romans
ISBN 978-2-87423-060-8 • 7,00€
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MIJADE VOUS PRÉSENTE…

MICHEL HONAKER

BIBLIOGRAPHIE MIJADE

Michel Honaker est né en 1958 en France. Il a
publié une trentaine de romans pour adultes
avant de se tourner vers la littérature jeunesse où
il s’impose comme auteur de récits d’aventures
ou fantastiques, mais aussi de romans policiers.
La Sorcière de Midi, Le Prince d’Ébène, Croisière
en meurtre majeur font rapidement de lui un
auteur à succès. Il reçoit de nombreux prix,
dont le Totem, au salon du livre et de la presse
jeunesse en 1993 pour Croisière en meurtre
majeur.

• Mémorandum, 2019.
• Tsar!, 2020.
• La couronne des sept, 2020.

LE RETOUR D’AMATKINE
LA SORCIÈRE DE MIDI • HÉRITAGE 1

Moi, c’est Dylan, le fils du libraire. Parfois, il m’emmène
au centre Collins lire des histoires aux filles qui sont
enfermées là. Quand Nora et Sondra m’ont demandé
de les aider à se cacher dans la forêt, je n’ai pas pu
refuser. Sauf que Nora vient de disparaître. Et que dans
la forêt vivait une sorcière, que tout le monde croit
morte depuis trente ans…
Thèmes: Fantastique / Sorcières / Aventure / Peur.
Collection Zone J Grand format
ISBN 978-2-87423-161-2 • 9,00 €

Quelle histoire! Si j’avais découvert ce livre à 10 ans, je n’aurais
pas fermé l’œil de la nuit (par peur et parce que je l’aurais lu d’une
traite!). C’est tellement prenant! […] Vous n’imaginez pas à quel
point il me tarde de lire la suite, dont la sortie est prévue pour
début octobre!
Au terrier d’Anita, Instagram, août 2021.

ILIADE

D’APRÈS HOMÈRE
Le prince troyen Pâris a enlevé Hélène de Sparte,
tout juste mariée au roi Ménélas. Afin de laver
l’affront, toutes les cités de Grèce s’assemblent.
Elles se promettent d’abattre les remparts de Troie.
La guerre se prolongera pendant dix ans. Une
décennie de ruses, de combats, de provocations et
d’impitoyables négociations…
Thèmes: Textes classiques / Guerre / Trahisons.
Collection Zone J Grand format
ISBN 978-2-87423-152-0 • 12,00 €
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MIJADE VOUS PRÉSENTE…

BIBLIOGRAPHIE MIJADE

EVA KAVIAN
Eva Kavian, née en 1964 en Belgique, anime
avec passion des ateliers d’écriture depuis 1985.
Après quelques années de travail en hôpital
psychiatrique, une formation en psychanalyse
et en animation d’ateliers d’écriture (Paris,
Elisabeth Bing), elle fonde l ’association
Aganippe (Ateliers de création littéraire). Elle
est l’auteure de romans pour adultes, d’un
manuel pratique Écrire et faire écrire (De
Boeck) et de romans pour adolescents qui
ont reçu de très nombreux prix. Elle vit en
Belgique où elle se consacre à l’écriture.

• La dernière licorne, 2007.
• Ne plus vivre avec lui, 2009.
• Ma mère à l’Ouest, 2012.
• La conséquence de mes actes, 2013.
• Tout va bien, 2014.

PREMIER CHAGRIN
TOME 1

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.

TOME 3 :

ISBN 978-2-87423-061-5

TOME 2 :

ISBN 978-2-87423-072-1

Thèmes: Relations avec les grands-parents / Amitié /
Mort.
Collection Zone J
ISBN 978-2-87423-075-2 • 6,00 €

LA VIE DEVANT NOUS
Jade, Gabin, Mike, Alice, Liam… Une bande de copains,
une soirée, plusieurs options… Ils sont partagés entre
ce qu’ils ont envie de vivre et les attentes de leurs
parents. L’amitié, l’amour, l’alcool, les études, la famille.
La vie à cent à l’heure des ados, le goût du risque, et
parfois… la tragédie.
Thèmes: Révolte / Conformisme / Futur / Adolescence.
Collection Zone J
ISBN 978-2-87423-121-6 • 7,00 €

Difficile de poser ce livre, c’est bien simple, je n’y suis pas arrivée.
Lu en une seule fois. Parce qu’on sent venir le drame. On ne sait
pas d’où il va venir et qu’elle en sera sa finalité. Et il survient. Et on
est bouleversé. Un très joli roman pour ados, qui pousse à réfléchir.
Marie-Sophie Grognet, Branchés Culture, janvier 2020.
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MIJADE VOUS PRÉSENTE…

PEUR
DANS LA NEIGE
Mais quelle idée d’emporter ce
trésor… Voilà Fleur, son frère Julius et
leur grand-mère Mamilia embarqués
dans une série noire. La curiosité est
parfois un bien vilain défaut!

SANDRINE BEAU
Sandrine Beau aime bien quand ça
n’est jamais pareil. C’est sûrement
pour cette raison qu’elle a été
animatrice radio, réalisatrice de films
vidéo, clown ou encore Madame
Météo. Maintenant, elle est écrivaine
à plein temps.

Un roman policier haletant,
trépidant, pour jeunes lecteurs, qui risquent bien de
ne plus lâcher cette histoire
jusqu’à la fin.
Thèmes: Enquête / Roman noir / Polar.
Collection Zone J
ISBN 978-2-87423-109-4 • 6,00 €

PRIX DES INCORRUPTIBLES 2020-2021 (CATÉGORIE CM2/6E)!

Attention, gros coup de cœur pour ce tout petit roman absolument génial, un
vrai condensé d’émotions! Ce titre est sorti lauréat du Prix des Incorruptibles et
c’est largement mérité car il tient de la prouesse littéraire. Je me demande encore
comment Sandrine Beau a pu faire passer autant de messages, aborder autant
de sujets et proposer une telle intrigue dans un si petit roman…
Café noir er polars gourmands, juin 2021.

En sept ans, elle a publié plus de
quatre-vingts ouvrages et a reçu une
vingtaine de prix littéraires, dont le
Prix des Incorruptibles en 2018 pour
son roman Le garçon qui parlait
avec les mains (Alice Jeunesse), le
prix Chronos 2015 en France et le
prix Chronos 2016 en Suisse, pour
son roman policier Toute seule dans
la nuit (Alice Jeunesse). Plusieurs de
ses livres ont été traduits au Maroc,
en Chine, en Bolivie, en Corée, en
Italie, en Grèce et en Espagne.

UN SIMPLE
SOUPÇON
«Vous avez un très sérieux problème.» Voilà les mots qui font
basculer la vie de Jacob et sa
famille. Pour quelques kilos en
trop et un simple soupçon, les
quatre enfants et leurs parents
se retrouvent mis à l’écart de
la société dans une spirale
infernale.
Thèmes: Kilos / Grossophobie /
Liberté / Politique / Famille.
Collection Zone J Grand format
ISBN 978-2-87423-164-3
8,50 €

C’est un roman qui provoque la réflexion, qui est un excellent roman pour mener
un débat sur les limites du pouvoir, la liberté individuelle, le culte de la minceur.
Un roman inspiré par le scandale des enfants volés au Royaume-Uni, depuis 1989,
et qui traite également de la grossophobie.
Enfantipages, le club!, juillet 2021.
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MIJADE VOUS PRÉSENTE…

FRANK ANDRIAT

La remplaçante est un vibrant
appel au dialogue entre
enseignants et enseignés, Rue
Frank Andriat est né en 1958 à Bruxelles. Il
Josaphat décrit la vie simple
s’oriente vers l’écriture dès 14 ans et lance en
et quotidienne dans une rue
1973 une revue littéraire, Cyclope. Après des
populaire. Plusieurs de ses
études de philologie romane à l’Université de
romans pour adolescents sont
Bruxelles, il consacre sa carrière au métier de
devenus des best-sellers dans
professeur de français.
les écoles ; certains ont été
Frank Andriat aborde divers registres
primés et traduits en néerlandais.
littéraires : poésie, fantastique, policier,
Il est édité chez Mijade, Grassetnouvelle… Dans ses livres, il dit l’importance
Jeunesse, Le Rocher et Desclée
de l’ouverture : le Journal de Jamila
de Brouwer.
exprime son rejet de toute attitude raciste,

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.

RUMEURS, TU MEURS !
Un baiser et tout s’emballe. Sur les réseaux sociaux, Alice devient la cible
de Lena… qui était sa meilleure amie,
puis de toute la classe, l’école, la ville.
Les moqueries, les mensonges, les insultes pleuvent sur son téléphone. Elle
ne peut rien contre la haine qui répand
ses métastases sur les réseaux sociaux,
partout dans sa vie.
Thèmes: Harcèlement / Mensonge /
Réseaux sociaux / École.
Collection Zone J
ISBN 978-2-87423-148-3 • 8,50 €

Sélection Prix des Dévoreurs
de Livres 2022

Thèmes: Récit de vie / Adolescence /
École / Chahut.
Collection Zone J
ISBN 978-2-87423-078-3 • 7,00 €

19e édition en 2020 pour ce titre incontournable de
Frank Andriat!

BIBLIOGRAPHIE MIJADE
• Journal de Jamila, 2003.
• Le coupable rêvé (avec André-Paul
Duchâteau), 2007.
• Monsieur Bonheur, 2007.
• Rue Josaphat, 2007.
• L’amour à boire, 2008.
• Tabou, 2008.
• Aurore barbare, 2008.
• Rose bonbon, noir goudron, 2009.
• Ado blues, 2011.
• Rose afghane, 2012.

•L
 a forêt plénitude, 2013.
•J
 e t’enverrai des fleurs de Damas,
2014.
•L
 e stylo, 2014.
•V
 oleur de vies, 2015.
•U
 n sale livre, 2016.
•L
 a miss (avec André-Paul
Duchâteau), 2018.
•D
 ouble vengeance, 2019.
•M
 eurtre à la bibliothèque, 2020.

À l’arrivée, un texte important à mettre entre les mains de tous les ados
qui ont un compte Facebook, Instagram ou autre. Et surtout de leurs
parents. Parce que si les mots tuent, ils sauvent aussi.
Grégoire Delacourt, Bouquins, septembre 2020.
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MIJADE VOUS PRÉSENTE…

THIERRY ROBBERECHT
Né le 11 février 1960 à Bruxelles, Thierry Robberecht édite
son premier roman chez Casterman. Écrivain, parolier pour
le chanteur belge Marka et scénariste de bande dessinée (La
smala avec Marco Paulo), il a écrit de nombreux romans pour
la jeunesse, et des livres pour enfants illustrés par Philippe
Goossens, Annick Masson, Estelle Meens, Ginette Hoffmann,
Grégoire Mabire ou encore David B. Draper. Son roman Memo
657 remporte en 2017 le Prix des Incorruptibles. Son roman La
cache est choisi en 2020 par la sélection internationale White
Ravens de littérature pour la jeunesse, et est notamment traduit
en irlandais. Thierry Robberecht vit aujourd’hui à Bruxelles où
il s’adonne à sa passion pour la littérature.

BIBLIOGRAPHIE
MIJADE
• Le rapport Timberlake, 2018.
• La cache, 2019.

MEMO 657

REBORN

2028, Californie. Le collège
de Palo Alto forme l’élite de
la société. Harold, un an cien 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…

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…
Thèmes: Science-fiction / Immigration.
Collection Zone J
ISBN 978-2-87423-071-4 • 7,00 €

SÉLECTION PRIX DES INCORRUPTIBLES
2014/2015, CATÉGORIE 5E/4E.

Thèmes: Science-fiction / Robot / Nucléaire.
Collection Zone J
ISBN 978-2-87423-049-3 • 6,50 €

PRIX DES EMBOUQUINEURS 2015/2016, CATÉGORIE 6E/5E.
PRIX DES INCORRUPTIBLES 2016/2017, CATÉGORIE CM2/6E.

Ce court roman de science-fiction à l’intrigue très bien ficelée mêle
aventure et action, et nous fait nous interroger sur notre futur, sur les
sciences et sur l’avenir de l’homme au sein des nouvelles technologies.
Un très bon roman pour entrer dans l’univers de la science-fiction.
Blog ac-versailles.fr, avril 2016.
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APERÇU DE LA COLLECTION ZONE J GRAND FORMAT

APERÇU DE LA COLLECTION
ZONE J GRAND FORMAT
LE JOUR OÙ J’AI RÉUSSI À EFFACER
MES INTERROS… ET LE RESTE !

LE RÈGNE D’ISHAGOR

LA SORCIÈRE DE MIDI • HÉRITAGE 2

Cyril Guinet

Michel Honaker

Si vous en aviez le
pouvoir, que ou qui feriez-vous disparaître de
votre vie ? Pour Émile,
élève de sixième, la
liste est longue, à commencer par le dîner,
son interro d’anglais,
voire même monsieur
Crumbeul, le prof d’anglais… Mais suffit-il d’une
gomme magique pour
tout effacer?

Le grand incendie a
séparé Ed de son fils,
resté prisonnier de la
forêt. Décidés à mettre
fin au règne de la terrifiante Ishagor, Dylan
et la Sylphide Aiella se
mettent en quête de
leur ami Harold, seul
capable de défaire la
sorcière…

Thèmes: Humour / Divorce / École et devoirs / Magie.
ISBN 978-2-87423-158-2 • 9,50 €

Thèmes: Fantastique / Sorcières / Aventure / Peur.
ISBN 978-2-87423-163-6 • 9,50 €

MÉMORANDUM

SI SEULEMENT,
LUCIE

Michel Honaker
Budapest, 1856.
Le jeune docteur
Abraham Van Helsing
parcourt l’Europe à la
poursuite de l’assassin
de sa sœur Greta. Son
enquête le ramène
dans le quartier juif
où il a passé son
adolescence. En
compagnie de son
ami Armin Vambéry, il
s’intéresse de près au
meurtre d’une actrice
de théâtre retrouvée sur la rive du Danube. Alors qu’il
tombe amoureux de la belle archéologue Karelle
Bessler, ses soupçons se portent sur l’énigmatique
comte Dracula…

Vincent Engel
Depuis l’enfance, Lucie
porte un secret qui
l’empêche parfois de
faire des choix. Lorsqu’elle rencontre Jim,
elle le déteste tout
de suite car elle sait
qu’elle pourrait tomber
amoureuse. Lorsque
Jim croise le regard de
Lucie, il sait que sa vie
va changer.
Thèmes: Amour / Secret / Deuil.
ISBN 978-2-87423-157-5 • 9,50 €

Thèmes: Enquête / Vampires / Dracula.
ISBN 978-2-87423-154-4 • 11,50 €
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APERÇU DE LA COLLECTION ZONE J

APERÇU DE LA COLLECTION
ZONE J
LE LIVRE LE PLUS NUL DE LA BIBLIOTHÈQUE
Nicolas Ancion

J’ARRÊTE QUAND JE VEUX !
Nicolas Ancion

Théo est fan de jeux vidéo.
Un jour il découvre un jeu en
ligne bien plus passionnant
que tous les autres. Théo se
lance alors sans retenue, au
point d’en oublier ses amis,
sa petite amie, l’école et tout
le reste. Théo parviendra-t-il
à quitter le jeu pour revenir
dans notre monde ?

Si un jour on m’avait dit que
j’allais lire Le livre le plus
nul de la bibliothèque, je
n’y aurais pas cru et j’aurais
tout de suite demandé:
« Il y a combien de pages,
Madame ? » Puis j’aurais
demandé de quoi ça
parlait. Elle aurait été bien
embêtée, parce que dans
ce livre, justement, il y a
plusieurs histoires, souvent
très courtes… et excellentes!

Thèmes : Jeux vidéo / École /
Addiction / Amitié.
ISBN 978-2-87423-149-0
7,50 €

Thèmes: Lecture et livre.
ISBN 978-2-87423-116-2 • 7,50 €

LES GARDIENS

John Christopher

2052. L’Angleterre est divisée en
deux sociétés. Les cités, modernes
et surpeuplées, et la campagne, où
le temps semble s’être arrêté. Rob,
un jeune orphelin de la cité est
envoyé dans un pensionnat sordide.
Il décide de franchir la Barrière qui
le sépare de la campagne. Là, il en
est persuadé, la vie sera meilleure.
Utopie ou mensonge?

CRIME CITY

LE BAL DES OMBRES

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…

Morgane veille son grand-père
mourant quand, pour une mystérieuse raison, elle se retrouve
en 1947, au bal où ses grandsparents se sont rencontrés.
Peut-on améliorer le passé des
gens qu’on aime sans compromettre l’avenir?

Gudule

Thèmes : Jeux vidéo / Fantastique.
ISBN 978-2-87423-053-0 • 7,00 €

Thèmes: Révolte / Conformisme / Futur.
ISBN 978-2-87423-048-6 • 8,00 €
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Gudule

Thèmes: Fantastique / Relations avec
les grands-parents / Enquête.
ISBN 978-2-87423-031-8 • 6,00 €

APERÇU DE LA COLLECTION ZONE J

LES FANTÔMES D’EBENEZER HICKS
TOME 1 - ESPRIT, ES-TU LÀ ?

DANS LA GUEULE
DU DIABLE

N. M. Zimmermann

Anne Loyer

Avec son nouvel appareil photo,
Tom, 14 ans, réalise un reportage
sur la fête foraine avec Amina, une
fille bizarre qu’il a du mal à supporter. Mais dans le train hanté,
ils font une découverte macabre
qui offre une tout autre direction
à leur reportage. Avec autant
d’inconscience que de courage, ils se lancent à la poursuite
de dangereux malfaiteurs.
Thèmes : Polar / Enquête.
ISBN 978-2-87423-153-7 • 7,00 €

CONTES GLACÉS

Jacques Sternberg
99 contes fantastiques où les corps
se transforment, les êtres disparaissent, les miroirs reflètent des
ombres. 99 contes écrits par l’un
des maîtres du fantastique français, à
servir glacés pour provoquer frissons
et sueurs froides.

Joshua Elton entre au pensionnat Ebenezer
Hicks, «qui transforme les pires vauriens en
gentlemen». Il aimerait que tout se déroule
sans accroc, pour une fois. Mais, accompagné du fantôme de sa sœur jumelle, Rose, il
ne s’attire que des ennuis. Du mystère, des
fantômes, un soupçon d’humour: tous les
ingrédients sont réunis!
Thèmes: Fantôme / Jumeaux / Mystère / Mort.
ISBN 978-2-87423-119-3 • 12,00 €

LE CHAT DE ROSE

N. M. Zimmermann

Thèmes : Fantastique / Fantôme / Peur.
ISBN 978-2-87423-024-0 • 7,00 €

LE DOUX MURMURE DU TUEUR
Nadine Monfils

Jack, 15 ans, vit un amour dévorant
pour Nina, mignonne petite rouquine
un brin pimbêche. Mais Jack reste
obnubilé. Plus encore depuis qu’il a
ouvert le funeste livre noir qui souffle
à ses lecteurs les drames futurs… Il
a ainsi eu la vision de Nina, morte
étranglée par un ruban rouge. Simple
délire d’un amoureux éconduit ou
prémonition ?
Thèmes: Polar / Prémonitions / Amour.
ISBN 978-2-87423-036-3 • 8,00 €

Ce roman au format poche est particulièrement réussi car nous sommes
happés dès les premières phrases et l’intrigue nous tient véritablement en
haleine jusqu’à la chute. À lire d’urgence!

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 • 6,00 €

Café noir et polars gourmands, avril 2021.

12 Je dirais même plus N°15

APERÇU DE LA COLLECTION ZONE J

CONTES À L’ENCRE DE LA NUIT

JOURNAL DE JAMILA

Thomas Owen

Frank Andriat

16 contes fantastiques où
les fantômes hantent les
châteaux, les monstres
sont maléfiques, les nuits
remplies de cauchemars…
Un choix de nouvelles
issues de trois recueils de
Thomas Owen considérés
comme des classiques de
la littérature fantastique.
Thèmes : Fantastique /
Fantôme / Peur.
ISBN 978-2-87423-010-3 • 7,00 €

Jamila est coupée
en deux : sa peau,
ses yeux, ses cheveux sont
du Maro c, mais c’es t à
Bruxelles qu’elle vit, qu’elle
étudie et que son cœur bat.
Son seul confident est son
journal intime.
Thèmes : Sentiments /
Différence / Immigration /
Relations parents-enfants.
ISBN 978-2-87423-005-9 • 6,50 €

DE LA TERRIBLE ET MAGNIFIQUE HISTOIRE…
DES CRÉATURES LES PLUS MOCHES DE L’UNIVERS
Thomas Gunzig

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.
Thèmes : Humour / Monstre / Amitié.
ISBN 978-2-87423-013-4 • 6,50 €

LA CACHE

LE RAPPORT TIMBERLAKE

Elsa, 14 ans, découvre le
camp de réfugiés installé
dans sa ville. Des gens,
des familles, des enfants
sous la pluie, dans des
tentes qui prennent l’eau,
dans la boue, derrière
des barrières surveillées
par des policiers. Elsa
voudrait leur venir en
aide, mais que faire quand on a quatorze ans?

Bethia, jeune extraterrestre installée sur la Terre avec
sa famille depuis plusieurs années, est brutalement
renvoyée sur Cyrus, sa
planète d’origine, ravagée
par la guerre civile. Courage,
opposition, clandestinité
sont les ingrédients de ce
roman à mettre entre toutes
les mains.

Thierry Robberecht

Thierry Robberecht

Thèmes : Immigration / Réfugiés / Syrie.
ISBN 978-2-87423-108-7 • 6,00 €
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Thèmes: Science-fiction /
Réfugiés.
ISBN 978-2-87423-105-6
6,00 €

APERÇU DE LA COLLECTION ROMANS

APERÇU DE LA COLLECTION
ROMANS
UN SALE LIVRE

CONTES GLACÉS

Jacques Sternberg

Frank Andriat

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.

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.
Thèmes: Livre et lecture / Immigration /
Tolérance.
ISBN 978-2-87423-091-2 • 7,00 €

DADDY ROAD KILLER
Florence Aubry

Thèmes: Fantastique / Fantôme / Peur.
ISBN 978-2-87423-044-8 • 12,00€

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…

EN MILLE MORCEAUX
Nicolas Ancion

J e m ’a p p e l l e
Jessica et je ne
s u is p a s d a n s
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: Récit de vie / Peur /
Enquête / Colère.
ISBN 978-2-915394-64-1 • 7,00 €

BITURE EXPRESS
Florence Aubry

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.

Thèmes: Drogue / Dépendance / Adolescence.
ISBN 978-2-87423-101-8 • 8,00€

Thèmes: Alcool / Addiction.
ISBN 978-2-87423-059-2 • 8,00 €
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Plus d’informations sur
www.enmillemorceaux.be

APERÇU DE LA COLLECTION ROMANS

OUBLIEZ ADAM WEINBERGER
Vincent Engel

Dans la Pologne de l’entre-deux-guerres, Adam Weinberger rêve de libérer ses proches du poids d’une tradition
juive qu’il juge insupportable. La folie humaine en décidera
autrement. Rescapé des camps de la mort, Adam enfouit
sa détresse dans des bateaux en bouteille auxquels il
donne les noms de ses disparus.
Thèmes: Adolescence / Guerre.
ISBN 978-2-87423-143-8 • 11,00 €

TU NE JUGERAS
POINT

LA DERNIÈRE LICORNE

Armel Job

Eva Kavian

Lo r sq u e, ce j o u r- l à ,
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…

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 resplendissante mais elle est aphasique
depuis qu’elle est tombée
dans l’escalier avec Paula.
Pa u l a e s t in d e m n e, e n
apparence.
Thèmes: Sentiments / Handicap / Frères et sœurs /
Humour / Adolescence.
ISBN 978-2-915394-63-4 • 9,00 €

Thèmes: Disparition.
ISBN 978-2-87423-073-8 • 12,00 €

HELENA VANNEK
Armel Job

TOMBÉ DU CAMION
Xavier Deutsch

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.
Thèmes: Récit de vie / Différence /
Révolte / Adolescence / Liberté /
Fantastique.
ISBN 978-2-87423-007-3 • 7,00€

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.
Thèmes: Mensonge /
Amour fou /
Perte de raison / Psychologie.
ISBN 978-2-87423-065-3 • 9,00 €
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LA COLLECTION HAPPY MUSEUM !
UNE COLLECTION DE 60 TITRES SUR LES PLUS GRANDS ARTISTES

NO

UV
EA
UT
ÉS

POUR APPRENDRE L’ART EN S’AMUSANT À L’ÉCOLE !

POURQUOI APPRENDRE L’ART À L’ÉCOLE ?
Avec 60 albums parus, la série Happy Museum ! a fait le tour des
plus grands musées du monde. Réalisés en collaboration avec de
grands musées, comme la Réunion des musées nationaux, le musée
Bonnard, le musée Renoir, le Louvre Abu Dhabi, le musée Magritte,
le musée Camille Claudel, les musées royaux des Beaux-Arts de
Belgique, etc., ils sont traduits en 12 langues. Le lecteur est invité à
découvrir dans chaque volume la vie et l’œuvre d’un artiste ou d’un
courant d’art.

ISBN 9782930382029 • 9,95 €

Écrits par Catherine de Duve, historienne de l’art et artiste peintre,
on peut y découvrir l’époque du peintre, les techniques utilisées et
les influences. À travers une multitude de détails à observer, l’autrice
nous donne les clés pour apprendre à lire une œuvre d’art et à en
décoder les secrets. On peut faire des liens entre l’art et l’histoire
et découvrir le contexte dans lequel les courants d’art sont nés, du
célèbre inventeur de la peinture à l’huile, le Brugeois Jan van Eyck
au Pop Art de Roy Lichtenstein. Une manière dynamique d’aborder
l’histoire de l’art en classe avec des idées d’atelier.

«J’ai commencé à m’intéresser de plus près à l’art en découvrant
des toiles impressionnistes dans un musée à New York. J’avais 16
ans et je voyageais seule. J’ai eu un coup de foudre, une étincelle
au fond de moi. Je ne savais pas encore qu’il s’agissait d’une révélation, voire d’une vocation. Depuis, je suis devenue artiste peintre
et historienne de l’art. J’ai travaillé dans un musée où je guidais
les écoles. Depuis près de 25 ans, je me consacre à transmettre
cette étincelle magique, comme si l’art était toujours un premier
regard, une émotion, un appel à se connaître mieux et découvrir
d’autres horizons. J’ai même eu la chance d’avoir une chronique
Art à la télévision. L’art est un excellent outil pédagogique.»

ISBN 9782875751805 • 9,95 €

Catherine de Duve
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ISBN 9782875752710 • 9,95 €

LA COLLECTION HAPPY MUSEUM !

LES 200 ANS DE LA MORT
DE NAPOLÉON
Un petit livre documentaire de 32 pages
richement illustré pour revivre la
dernière bataille de Napoléon
heure par heure.
ISBN 9782875750051
ISBN 9782875750358 • 9,95 €

LES 400 ANS DE JEAN DE LA FONTAINE
POURQUOI LES FABLES
NOUS PARLENT ENCORE
DE NOUS AUJOURD’HUI ?

ISBN 9782875751133

Pour les 400 ans du célèbre poète,
redécouvrons les fables à l’esthétique
baroque du XVIIe siècle. La cour du roi
Louis XIV n’a-t-elle pas de similitudes
avec notre époque ? Comment se
confrontent ces personnages très
vivants issus des fables antiques
d’Ésope? Chacun peut y observer son
époque et en tirer sa propre morale...
ISBN 9782875751232

ISBN 9782875751782

QUELLES FEMMES,
CES ARTISTES !?
On parle de plus en plus
des femmes artistes. Voici 4
titres qui sauront expliquer
comment ces femmes ont
pu devenir libres de créer et
comment elles se sont fait
reconnaître.
9,95 €

UN LIVRE AUDIO
UN LIVRE LEPORELLO

Le livre bijou qui se déplie
comme un paravent baroque.
Un vrai petit décor de théâtre
à l’école!
ISBN 9782875752635 • 15,95 €

Les fables sont contées par de grands
comédiens, soit à la diction très particulière du XVIIe siècle comparée à la manière
contemporaine, soit selon les interprétations toutes personnelles des comédiens,
avec Charlie Dupont, Astrid Wettnall,
Maureen Dor... et comme invité l’écrivain
congolais Jean Bofane. À chacun dans son
style!
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DES NOUVELLES POUR ABORDER L’ACTUALITÉ…
AUTREMENT
PARLER DE L’EXTRÉMISME, DU POPULISME, DES DÉRIVES LIÉES À
INTERNET OU DE L’EFFONDREMENT DE NOTRE MODÈLE DE SOCIÉTÉ
DE MANIÈRE POSITIVE ET ORIENTÉE VERS LES SOLUTIONS…

C’est le défi relevé par ces recueils. Sans angélisme, avec lucidité, les nouvelles contenues
dans ces quatre recueils ont été ciselées par
des auteurs talentueux, souvent primés (prix
Goncourt, prix Renaudot, prix Rossel, Prix des
lycéens, etc.), et pensées pour aborder les problématiques sous-jacentes plutôt que les faits
bruts d’actualité. Loin d’une approche frontale ou
d’un regard médiatique, il s’agit ici de chausser

ISBN 978-2-87586-118-4

ISBN 978-2-87586-208-2

les lunettes de l’analyse transversale et d’utiliser la fiction pour mieux comprendre le monde
actuel et inventer le prochain…
Originalité: chaque recueil s’ouvre sur le témoignage vivant et positif d’un acteur de terrain
engagé. Parmi eux, Rob Hopkins, pionnier de
la transition écologique, ou Birgitta Jonsdottir,
ancienne dirigeante politique islandaise militant
pour la protection des lanceurs d’alerte.
COLLECTIF, Le peuple des lumières, L’heure du leurre,
#balancetavie, Les Bâtisseurs • À partir de 13 ans.

ISBN 978-2-87586-252-5

ISBN 978-2-87586-260-0

DANS LE MÊME ESPRIT :
La vie bien rangée d’Otto change le jour où il rencontre son impressionnant voisin,
Jorg von Elpen. Charismatique et charmeur, celui-ci confie bientôt au vendeur
d’aquariums des missions douteuses. Le manque de réflexion, la peur de dire non
enferment Otto dans un piège machiavélique. Bientôt, il se retrouve malgré lui à la
botte de l’un des plus terrifiants hommes politiques du pays…
VINCENT ENGEL, Mon voisin, c’est quelqu’un
ISBN 978-2-87586-207-5 • À partir de 14 ans.
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ÉDITIONS KER

LES ORIGINES DU XXE SIÈCLE DÉVOILÉES
Imaginez Indiana Jones écrit par Jules Verne et vous obtiendrez le détonant et so british Parsifal Crusader.

ISBN 978-2-87586-090-3

Il nous entraîne à un rythme effréné
dans des aventures palpitantes au
cœur de l’Afrique coloniale de cette
fin de XIXe siècle, à la découverte de
l’histoire du Christ ressuscité dans le
désert syrien ou à la poursuite des

SUR LES ÉPAULES
DE GÉANTS
À propos de Mozart et de Beethoven, tout
a été écrit, et même davantage ! Mais entre
les biographies savantes, surchargées et
illisibles par des adolescents, et les romans,
difficile de trouver des sources à la fois
fiables et agréables à lire. C’est la prouesse
qu’a réalisée Michel Honaker: il propose
ici des biographies qui se lisent comme
des romans à suspense, passionnantes
et fouillées. De quoi éveiller plus d’une
passion pour ces génies toujours si vivants
et actuels.
MICHEL HONAKER,
• Mozart - Une petite musique de vie
(ISBN 978-2-87586-311-9)
• Beethoven - La Symphonie du Destin
(ISBN 978-2-87586-285-3)
• À partir de 13 ans.

ISBN 978-2-87586-126-9

ISBN 978-2-87586-145-0

précurseurs de l’idéologie aryaniste,
dans les glaces du mythique royaume
de Thulé… Comme toujours avec
Michel Honaker, on découvre ici des
mines de documentation historique
fabuleuses, servies par un sens de la

narration de haute voltige.
MICHEL HONAKER,
La Légende des Guerriers-Lune, Le
Tombeau de Joshué, La Terre des
regrets • À partir de 12 ans.

Dans le même esprit :
Une nuit glaciale, à Rotterdam, en 1781,
le jeune Lulu, pianiste prodige étouffé par
un père alcoolique, fait une fugue et erre
le long des canaux. Il y rencontre une petite fille qui se prétend
sirène et un vieux militaire qui se dit chevalier
sanguinaire, de retour
du Pérou. Ensemble,
ces accidentés de la vie
découvrent la valeur de
l’amitié et le pouvoir de
l’espoir. Les dernières
lignes dévoilent l’identité de Lulu, un musicien illustre et bien
réel…
JEAN-LUC CORNETTE,
Le pianiste, la sirène et le chevalier (ISBN
978-2-87586-047-7) • À partir de 11 ans.
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ÉDITIONS KER

UNE SÉRIE POLICIÈRE ROSE BONBON
Bob est un adolescent comme les autres. Sauf qu’il adore le rose – comme la
fameuse panthère, son idole – et qu’il a le chic pour se trouver au mauvais endroit
au mauvais moment. Et il aime ça! Entre son professeur d’anglais qui se retrouve
égorgé en pleine journée au collège (tome 1) et la corneille domestique de
l’infirmière locale qui se fait kidnapper alors qu’il passe ses vacances en Bretagne
(tome 4), Bob a fort à faire pour mener l’enquête. Pleins d’humour et de légèreté,
les sept romans de cette série peuvent se lire individuellement. Idéal pour découvrir
le roman policier, mais aussi pour apprendre à se méfier des préjugés, y compris
avec des lecteurs peu aguerris ou réticents.
FRANK ANDRIAT, Les aventures de Bob Tarlouze • À partir de 11 ans.
ISBN tome 1: 978-2-9601213-7-7
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ÉDITIONS KER

VISIONS DE L’IMMIGRATION
Le meilleur rempart contre l’exclusion ne passe-t-il pas par
la découverte des itinéraires individuels de migrants? C’est
le pari de Claude Raucy et de Vincent Engel à travers ces
trois romans.
Dans Le violon de la rue Lauriston, on découvre le voyage de Parwais,
expulsé de son pays d’adoption faute de papiers en règle et qui, grâce
à l’aide d’amis et d’inconnus croisés sur sa route, trouvera un chemin
vers le bonheur à Venise. Plus sombre, Deux ans et l’éternité raconte
le drame – histoire vraie – de la petite Mawda, abattue par accident par
des policiers lancés à la poursuite de la camionnette de passeurs dans
laquelle elle se trouve avec ses parents. Où es-tu, Yazid? narre la rencontre
de deux adolescents que tout oppose: Eliott, fils de témoins de Jéhovah,
tombe sur Yazid, un jeune homme qui revient de Syrie et se cache de la
police dans la cabane à outils au fond du jardin. Simple sans-papiers ou
terroriste? Dénoncer ou aider? Le cas de conscience déchirant qui se
pose au jeune homme se résout sur cette réflexion fondamentale: quoi
qu’il arrive, Yazid est un être humain, comme moi…

ABORDER INTERNET
À TRAVERS SES
ÉMOTIONS… ET
SE (RE)CONNECTER
À SOI-MÊME
Comment accompagner un jeune dans l’univers
numérique dont nous ne maîtrisons pas toujours
les codes et les usages? La réponse est simple:
en partant de ce que nous connaissons, de notre
monde et de nos émotions. Les romans de cette
trilogie nous invitent dans la vie de la famille
Duraiseau, confrontée à Cliky, une petite donnée
personnelle éjectée du Cloud. Celle-ci pousse ses
hôtes à une réflexion profonde sur leur rapport
aux écrans et les invite, en reflet, à écouter leur
cœur, voire, par périodes, à se… déconnecter!

CLAUDE RAUCY,
• Le Violon de la rue Lauriston
ISBN 978-2-87586-027-9 • À partir de
11 ans.
• Où es-tu, Yazid ?
ISBN 978-2-87586-143-6 • À partir
de 12 ans.

VIRGINIE TYOU,
• L’Énigme numérique
ISBN 978-2-87586-120-7
• Le Crack des réseaux
ISBN 978-2-87586-140-5
• Lâche prise!
ISBN 978-2-87586-281-5
• De 9 à 99 ans.

VINCENT ENGEL,
Deux ans et l’éternité
ISBN 978-2-87586-258-7 • À partir
de 13 ans.
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NOTRE COLLECTION POCHES SCOLAIRES
POURQUOI UNE COLLECTION POCHES SCOLAIRES ?
Chez Alice, nous publions beaucoup de romans engagés
qui parlent de thèmes d’actualité et de citoyenneté.
Nous avons à cœur de transmettre de belles valeurs et
des messages forts, qui éveillent la réflexion des jeunes
sur divers sujets de société.

Notre collection poche nous permet de tendre
vers cet objectif de sensibilisation des jeunes car les
fiches pédagogiques qui accompagnent la lecture
encouragent l’exploitation approfondie des thèmes.

QU’ONT-ELLES DE PARTICULIER, NOS FICHES PÉDAGOGIQUES ?
Activités et exercices variés réalisés
par des professeurs expérimentés.

Mise en page et design
professionnels.

C h a q u e co m p éte n ce m is e

en œuvre dans l’exercice est
identifiée.

Téléchargeables gratuitement sur
notre site web.
Corrigés disponibles sur demande
des professeurs.

Conformes aux exigences des
programmes scolaires.
Scannez ce QR code pour
avoir l’aperçu d’une fiche.
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DÉCOUVREZ LES 12 TITRES
DE NOTRE COLLECTION
DJ ICE
Love Maia

Traduction française d’Anne Cohen Beucher

HISTOIRES TROP STYLÉES
Florence Jenner Metz

Redécouvrez chansons,
co m ptin e s , f a b le s et
contes connus de tous…
de façon inédite !
La Souris Verte se déguste
à coups de rimes et de
sornettes, le Bon Roi
Dagobert a vraiment de
quoi mettre sa culotte à
l’envers.
ISBN 978-2-87426-430-6

Marley est un passionné de
musique. Le jour, il étudie
d’arrache-pied pour ne pas
perdre sa bourse d’études
dans la très sélect high
school que fréquentent
de nombreux jeunes issus
de milieux aisés, tout en
rêvant à la belle Lea Hall.
Le soir, il bosse dans
une pizzeria pour payer
le loyer et entretenir sa
mère héroïnomane. Son
rêve ? Devenir un D.J.
professionnel. Quand le
hasard lui ouvre les portes
d’une boîte de nuit en tant que D.J., Marley voit sa vie
s’emballer, entre la musique électro, les clubs embrumés
et les nouveaux amis. Mais quand le malheur le frappe, il
doit choisir entre sa passion et sa famille.
ISBN 978-2-87426-425-2

LETTRE À LINE
Amélie Billon

Louise, aujourd’hui adulte
et maman, prend sa
plume pour écrire à Line,
son amie d’enfance. Au
fil des mots de l’adulte
qui se souvient de son
adolescence, le drame
se dessine: Louise qui
s’intègre, Line qui s’isole
et subit la méchanceté récurrente des autres
élèves, exacerbée sans
cesse par sa discrétion.
Une histoire entre harcèlement et anorexie.

ISBN 978-2-87426-397-2

MA VIE NE SAIT PAS NAGER
Elaine Turgeon

Une famille comme il en
existe des milliers d’autres: le
père, la mère et deux filles de
quinze ans, sœurs jumelles :
Lou-Anne et Geneviève. Une
nuit, Geneviève met fin à ses
jours dans la piscine de son
école. Le deuil est d’autant
plus difficile pour Lou-Anne
que sa mère ignore son
désarroi, enfermée dans son
propre chagrin. Comme si
la mort d’une sœur jumelle
a n n u l a it l ’exis te n ce d e
l’autre. C’est la magie des
mots, la parole ou l‘écriture,
qui viendra au secours de cette famille frappée par le
drame.
ISBN 978-2-87426-428-3
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DANS DE BEAUX DRAPS
Marie Colot

Rodolphe, le fils du beaupère de Jade, est arrivé
un soir, à l’improviste,
et a demandé à rester
chez eux pendant un
moment. Il a suffi que
Ja de p os te sur son
compte Facebook une
photo de lui endormi
p o u r q u e le ce rcle
vicieux du mensonge
co m m e n ce. Af in d e
gagner en popularité,
Jade fait croire à tout son
collège qu’elle sort avec
Rodolphe. En l’espace de
quelques semaines, la
situation de la jeune fille vire au cauchemar. Les insultes
fleurissent sur son mur. Un groupe est même créé, qui
porte un nom sans équivoque : Pas besoin d’avoir 20 ans
pour se faire la petite Jade.

LES BALEINES PRÉFÈRENT
LE CHOCOLAT
Marie Colot

Toute ronde et toute de
rose vêtue, nouvelle dans
une école très sélect,
Angelina Bombardini, provoque rires et moqueries.
Mais elle a du caractère
et de la répartie. Avec son
optimisme, son caractère
ouvert, son nom sans particule et sa famille unie,
«Burger» n’est pas vraiment dans la norme. On
dirait qu’elle n’a pas d’autre
préoccupation que celle
de ressembler un maximum à son idole, Marilyn.
ISBN 978-2-87426-399-6

ISBN 978-2-87426-427-6

JOURNAL
D’UN CANCER TABOU

LA BELLE ROUGE
Anne Loyer

Marje est camionneuse
depuis 25 ans. Avec son
beau camion rouge,
elle sillonne les routes.
Entre lui et elle, c’est
une grande histoire
d’amour. Kader a 16
ans, et il a décidé de fuir
le centre d’éducation
renforcée dans lequel
il vit pour aller retrouver sa mère en Algérie.
Perdu sur une aire d’autoroute, il monte dans
un camion rouge laissé
ouvert…
ISBN 978-2-87426-396-5

Sophie Séronie-Vivien

Fiona a deviné que sa
maman a le cancer
du sein alors que ses
parents font comme
si rien d’anormal ne
se passait. Elle décide
d’envoyer un mail à
une cancérologue, le
docteur Margot, afin
d’obtenir des réponses
et se rassurer. La spécialiste va faire tout son
possible pour répondre
aux questions, souvent
délicates, et ne pas
trahir la confiance, très
fragile, de Fiona. Au
fil de cette correspondance, une complicité entre le
docteur et la jeune fille va naître, et Fiona, rassérénée,
va prendre la décision de briser le silence dont s’entourent ses parents.
ISBN 978-2-87426-426-9
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QUAND C’ÉTAIT LA GUERRE
Joke van Leeuwen

Traduction française d’Emmanuèle Sandron

To da vit avec son
papa, un pâtissier très
occupé et talentueux.
Malheureusement, un
jour, papa doit partir
défendre le pays car,
dans certaines régions,
les gens se battent les
uns contre les autres.
Toda apprend dans
le manuel « Ce que
tout bon soldat doit
savoir » qu’il va devoir
se déguiser en buisson
afin de ne pas être
repéré par les ennemis.
Mamy vient s’occuper
de Toda en attendant que papa revienne. Mais le pays
tout entier devient trop dangereux et la petite fille est
envoyée à l’étranger, chez sa maman qu’elle ne connaît
pas. La fillette entame un voyage rempli d’aventures et
de rebondissements, pour arriver « là-bas » : là où il n’y a
pas la guerre.
ISBN 978-2-87426-429-0

ON N’A RIEN VU VENIR

Collectif (A.-G. Balpe, S. Beau, C. Beauvais, A. Heurtier,
A. Laroche, F. Robin, S. Vidal)
Des manifestations de
liesse populaire ont lieu
dans tout le pays: le Parti
de la Liberté a gagné
les élections… Mais, très
vite, le nouveau pouvoir exclut tous ceux
qui s’éloignent un tant
soit peu de la norme et
instaure des règles de plus
en plus contraignantes.
La liste des nouvelles lois
et prohibitions s’allonge,
les contrevenants sont
traqués. Comment en
est-on arrivé là?
ISBN 978-2-87426-395-8

LA VIE DEVANT EUX
Blandine Gérard

Madame Pérot, professeure de mathématiques
au lycée de Gerson, est
dans le coma après un
accident de voiture, qui
a eu lieu à la sortie de
l’établissement. Une enquête commence quand
la police confirme que la
voiture a été sabotée…
sans doute par un élève
de madame Pérot. Des
rapprochements improbables s’opèrent entre les
élèves du lycée, secoués
par la situation.

TCHAO PAPY
Laetitia Brauge-Baron

L’épopée complice d’un
grand-père un peu fou
– Hippolyte, soixante-dixneuf piges – et de son
petit-fils espiègle – Léo,
douze balais –, le premier
pour retrouver son passé,
le second parce qu’il suivrait le premier n’importe
où, et les deux pour se
donner un peu d’air face à
une famille (très) conventionnelle. Un grand moment de tendresse et
d’émotion.

ISBN 978-2-87426-400-9

ISBN 978-2-87426-398-9
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ZOOM SUR LA COLLECTION DEUZIO

ZOOM SUR LA COLLECTION DEUZIO

Loupiot

Albums

Primo

La collection Deuzio propose
pour accompagner et accroître
le début de l’adolescence.

Deuzio

Tertio

Chapelier fou

SF / Fantasy

plusieurs niveaux de difficulté (représentés par les « boules »),
l’intérêt pour la lecture pendant la période de transition qu’est

Des romans hauts en couleur, un équilibre
constant entre légèreté et gravité. Certains
ouvrages mettent en effet en scène des
personnages drôles et attachants, et d’autres
traitent de sujet plus profonds et actuels. Il en
est même qui font les deux. Dans la collection

Deuzio, les genres et les thématiques se croisent,
qu’on parle de harcèlement scolaire ou de
fabrication de potions, de course-poursuite ou
de jeu vidéo, toujours au travers de textes portés
par des auteurs du monde entier.

QUELQUES TITRES

VINGT-CINQ MOINS UN
Geneviève Piché

Un roman poignant dans lequel on
assiste aux réactions d’une classe face
à la mort d’une camarade, entre tristesse,
incompréhension et remords.

LA PRINCESSE QUI VOULAIT
DEVENIR GÉNÉRALE
Sophie Bienvenu & Camille Pomerlo

Un roman qui bouscule, au travers de ses
personnages épiques, les stéréotypes de
genre et les croyances, avec humour et
panache.

13 € • ISBN 978-2-87426-446-7
12 • ISBN 978-2-87426-448-1
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L’IMMORTELLE

Ricard Ruiz Garzón
Un roman très riche et émouvant entre
dessins, intenses face-à-face lors de parties
d’échecs et gestion des sans-papiers.
13 € • ISBN 978-2-87426-393-4

ZOOM SUR LA COLLECTION TERTIO

ZOOM SUR LA COLLECTION TERTIO

Loupiot

Albums

Primo

Tertio

Deuzio

Chapelier
fou

La collection Tertio propose des romans pour donner ou cultiver le goût de
public.
Il y a quelques années, pas si éloignées, la
littérature jeunesse était considérée comme un
sous-genre et nous lisions des classiques pour
adultes dès 12 ou 13 ans. Or la lecture n’est pas
innée, c’est un apprentissage, un voyage qui
demande du temps. Nous publions des auteurs
de tous les horizons: belges, bien sûr, mais aussi

SF / Fantasy

la lecture du jeune

français, québécois, allemands, états-uniens… À
travers eux, nous voulons montrer que les textes
pour la jeunesse peuvent être passionnants tout
en étant de qualité. Nous avons des romans dont
le sujet et le ton sont graves, d’autres plus légers,
d’autres encore dont le sujet grave est abordé
avec légèreté; on rit, on pleure, on s’indigne…

QUELQUES TITRES

Sophie Bienvenu

COMME UNE CHALEUR
DE FEU DE CAMP

LA CASCADEUSE
DES NUAGES

Poussée par son imagination sans
limites, Anita prend des décisions
impulsives pour gérer au mieux sa
vie sentimentale. Mais la réalité est
bien moins drôle que tous ses plans
farfelus…

Peut-on tout passer à nos proches, sous
prétexte qu’ils appartiennent à notre
famille ? Voilà la question que se pose
Emmanuelle dans ce roman après avoir
assisté à une agression sexuelle.

Cette héroïne des airs a mené au début
du XXe siècle un combat féministe qui fait
étrangement écho de nos jours. En prime,
ce livre offre des scènes d’aviation et un
suspense intenses.

13 € • ISBN 978-2-87426-447-4

13 € • ISBN 978-2-87426-424-5

12 € • ISBN 978-2-87426-394-1

(K)

Amélie Panneton
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Sandrine Beau

THÉMATIQUE SUSPENSE - ENQUÊTE

SUSPENSE - ENQUÊTE
DEUZIO

TRAQUÉES !

UN SON A DISPARU

MA FAMILLE PARFAITE

Dans ce thriller haletant, deux sœurs
cherchent leur mère disparue alors qu’un
tueur est à leurs trousses. Impossible de
déposer le livre, ne serait-ce que cinq
minutes, avant la dernière page. Chaque
ligne nous réserve son lot de suspense.

La disparition subite d’Éléonore amène
Jorge à ne plus prononcer la lettre
«E» en soutien. Une belle déclaration
d’amour à la langue et à ses infinies
possibilités.

Alex complexe car il est le seul à ne pas
être parfait chez lui. Pourtant, il va se
rendre compte en espionnant sa famille
que personne ne l’est vraiment… Un
roman qui illustre admirablement notre
peur de ne jamais être assez bien pour
les autres.

Sandrine Beau

Rodrigo Muñoz Avia

13 € • ISBN 978-2-87426-338-5

Rodrigo Muñoz Avia

12 € • ISBN 978-2-87426-319-4
13 € • ISBN 978-2-87426-261-6

TERTIO
JUSQU’ICI TOUT VA BIEN
Marie Colot

Jozef a beau être un caïd en apparence, il ferait tout pour aider
ses parents et pour les beaux yeux d’Amel.

Un roman choc, haletant, dans lequel le lecteur va passer vingtquatre heures dans la vie et dans la tête d’un jeune ado délinquant. Forcément, cette proximité crée des liens… On papillonne
de la compassion à l’indignation. Parce qu’il est attachant, ce
gamin. Il vole, il deale, mais il a des principes et, contre toute attente, du cœur. Et puis, il est amoureux et prêt à tout par amour,
comme n’importe quel ado de son âge.
12 € • ISBN : 978-2-87426-326-2
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THÉMATHIQUE AMOUR - AMITIÉ

AMOUR - AMITIÉ
DEUZIO

L’ARCHE PART À 8 HEURES
Ulrich Hub & Jörg Mühle

Absorbés par leur discussion à propos de qui
est Dieu et à quoi il ressemble, trois pingouins
sont surpris par le Déluge. Problème: il n’y a que
deux places par espèce sur l’Arche de Noé. Une
histoire pleine d’humour.

LE POIDS DE LA COULEUR ROSE
Nathalie Lagacé

12 € • ISBN 978-2-87426-465-8

12 € • ISBN 978-2-87426-150-3

TERTIO
MYTHOMAMIE

Gwladys Constant
Un roman touchant
à p ro p o s d ’u n e
amitié totalement
incongrue mais fusionnelle. C’est en
travaillant pour sa
tante qu’Alphonsine,
adolescente très
naïve et fragile, rencontre Hortense,
une vieille dame
au caractère bien
trempé. Une rencontre touchante
entre deux personnes que tout oppose, mais qui vont
s’apprécier instantanément et panser mutuellement
leurs blessures.
12 € • ISBN 978-2-87426-323-1

COMME UNE
ENVIE DE VOIR
LA MER
Anne Loyer

Ce roman traite de
sujets douloureux
et très actuel s ,
notamment la recherche d’identité.
Ludivine décide
de changer de
prénom après
avoir découvert qu’elle a
été adoptée. Elle s’engage dans un périple existentiel dans lequel elle va entraîner son grand-frère,
Mat, déficient intellectuel. C’est ensemble qu’ils
vont chercher à découvrir le secret des origines
de la jeune fille.
11,50 € • ISBN 978-2-87426-262-3
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THÉMATIQUE FANTASTIQUE - MYSTÈRE

FANTASTIQUE - MYSTÈRE
LA SÉRIE DES ACARUS DUMDELL

Cette trilogie, pleine d’humour et de rebondissements, ravira petits et grands. Le lecteur
se familiarise au fil des tomes avec les frères
Dumdell, Acarus et Zacarus, l’un faiseur de
potions et l’autre apothicaire de bonbons.
Ces jumeaux ont le chic pour s’attirer des

13 € • ISBN 978-2-87426-284-5

13 € • ISBN 978-2-87426-239-5

13 € • ISBN 978-2-87426-203-6

ALESSANDRO CASSA

ennuis et causer le trouble dans la paisible
ville de Meadowfield, entre potions ratées et
bonbons farceurs. On voyage avec eux de
Londres à Paris, on sourit face à tous leurs
tracas, et on profite de cette atmosphère fantastique remplie de magie.

TORSEPIED
Ellen Potter

Ce roman nous fait
suivre le p érip le
d’une fratrie un peu
particulière, voire
même étrange, à
la recherche d’une
explication quant
à la disparition de
leur mère. Depuis
ce jour, l’aîné, Otto,
n’a plus prononcé
un seul mot et
garde toujours la
même écharpe
autou du cou. La
seconde, Lucia,
espère toujours que quelque chose d’intéressant se passe. Enfin le benjamin, Max, pense
toujours tout savoir. C’est l’un des trois qui
raconte l’histoire, mais vous n’avez qu’à deviner
lequel.

LA SÉRIE DU
CHAT MORIBOND
Marie-Renée Lavoie

L’humour décapant de MarieRenée Lavoie est distillé tout
au long de ces deux tomes,
à l ’histoire loufoque mais
touchante. Ti-Chat est un chat
minuscule qui ne cesse de
mourir en se retrouvant dans
des situations plus incongrues
et drôles les unes que les
autres. Fidèle à sa famille,
Ti-Chat souhaite tout de même
obtenir des réponses quant à
sa situation: pourquoi reste-til si petit, et surtout, pourquoi
meurt-il sans arrêt?

ISBN 978-2-87426-381-1

12 €

14 € • ISBN 978-2-87426-222-7
ISBN 978-2-87426-382-8
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THÉMATHIQUE FANTASTIQUE - MYSTÈRE

LA CUISINE TOURNE
AU VINAIGRE

JE SUIS UN OURS !
Jérôme Eeckhout

Florence Jenner Metz

Le titre ne pourrait pas être
plus parlant : ce roman est
un savoureux mélange entre
enquête, cuisine et magie !
Q u e nt i n et Clé m e n ce
décident de surveiller de
près le chef pâtissier du
restaurant où ils travaillent.
En ef fet , les délicieux
desserts qu’il réalise, et pour
lesquels il est chaudement
complimenté, envoient tous
les clients à l’hôpital: serait-ce parce qu’il tire ses recettes
d’un vieux grimoire? Mystère…

Dans ce roman à l’atmosphère sombre, le prisonnier
5446 va bientôt être libéré.
Puisque les prisonniers du
Bagne des Ombres de viennent des sans visages
lors de leur incarcération, il
va chercher l’aide d’un mage
capable de lui rendre figure
humaine, pour mener à bien
une quête très importante.
Une histoire envoûtante
et épique qui ne laissera
personne indifférent.
13 € • ISBN 978-2-87426-407-8

12 € • ISBN 978-2-87426-345-3

LA SÉRIE INTERDIT !
10 € • ISBN 978-2-87426-214-2

8 € • ISBN 978-2-87426-151-0
Florence Jenner Metz signe
une trilogie palpitante destinée aux fans d’informatique
et de magie. Anatole et Basile,
deux petits génies de l’informatique, enchaînent les aventures

NE
W

Delphine Gosset

accompagnés de leur ordinateur. Qu’il s’agisse de commander des objets magiques sur
internet, de devenir les héros
d’un jeu en ligne ou de relever
des défis sur les réseaux, ils

W
NE

ROBULES

11 € • ISBN 978-2-87426-265-4

DE FLORENCE JENNER METZ

sont prêts à tout ! Ils ont cependant une fâcheuse tendance
à tomber sur un magicien, qui
n’est guère impressionné par
leur talent informatique…

COURSE CONTRE
LE TEMPS

Florence Jenner Metz

Accompagnés de Zip,
un chien robot surdoué,
les quatre héros dé couvrent un monde parallèle peuplé de microrobots. Ils sont en réalité
coincés dans le jeu vidéo
de leur oncle Niels : mais
comment en sortir ?

Corentin a reçu de la part d’un
savant un peu fou un vieux
téléphone portable qui permet
d’arrêter le temps. Mais lorsque
celui-ci refuse de reprendre son
cours, ses amis et lui doivent
rapidement trouver une solution.
12 € • ISBN 978-2-87426-464-1
Disponible en septembre 2021.

12 € • ISBN 978-2-87426-470-2
Disponible en octobre 2021.
31 Je dirais même plus N°15

www.mijade.be
info@mijade.be

www.alice-editions.be
info@alice-editions.be

www.kerditions.eu
kerditions@kerditions.eu

www.kateart.com
info@kateart.com

ET VOUS, QUE DIRIEZ-VOUS ?
www.jediraismemeplus.be
Un conseil? Une remarque?
Donnez-nous votre avis sur notre site!

