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LES VRAIS FILLES ET LES VRAIES GARÇONS
Éditions Thierry Magnier, 2019

Le jour de sa rentrée en CM2, Aretha n’en croit pas ses
yeux : dans sa nouvelle école, les filles et les garçons ne
se mélangent pas !
D’un côté, il y a les Machos qui, paraît-il, ne parlent que de
foot, et de l’autre les Pipelettes qui, c’est bien connu, ne
s’intéressent qu’aux poupées à paillettes.
Quels horribles clichés !
Aretha a bien envie d’envoyer valser ces préjugés idiots
une bonne fois pour toutes, mais le clan des garçons,
mené par Merlin, résiste…

Nominations et Prix : Sélectionné pour le prix du roman 2020 de Saint Nazaire, Sélectionné

pour le prix de L'Estuaire 2020, Sélectionné pour le prix des Embouquineurs 2020, Sélectionné
pour le prix Tatoulu de La Roche aux Fées, Sélectionné pour le prix du Hérisson de Saint Michel
de

Volangis 2020

On en parle :
"...Il n'est pas réellement question de donner des leçons mais plutôt d'ouvrir les esprits. La
société évolue, la place des femmes et des hommes aussi. Il n'est pas question de dénigrer la
place de l'homme mais de redonner sa juste place à la femme.
Audren propose, les personnages disposent, évoluent, suggèrent. J'avais très peur que cela soit
le cliché d'un cliché mais pas du tout, Audren la magicienne parvient à faire un roman intelligent
plein de bon sens mais pas seulement. Oui, il est question de rétablir un certain équilibre entre
les sexes mais aussi d'apprendre à s'écouter, respecter les différents avis, aller au delà des
apparences.
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Ce n'est pas du tout une ode au féminisme juste un roman intelligent savamment écrit et plein
de malice.
A découvrir!" Thalie pour Parfum de livres - le blog

"...Les vrais filles et les vraies garçons est un roman d’Audren publié aux éditions Thierry
Magnier. En 90 pages à peine, celle qui a mille talents joue avec les clichés, les idées
préconçues et leur place dans la société. L’école est ici une mini société dans laquelle il est
grand temps qu’une révolution s’opère. Pour que les choses changent enfin à plus grande
échelle. Un jour ou, idéalement, bientôt. Si ce ne sont pas les enfants qui peuvent faire en sorte
que l’avenir soit différent, alors qui ? Ce petit ouvrage est donc le bienvenu et idéal pour ouvrir
les esprits, entamer le dialogue dans les classes et à la maison. En plus d’initiatives intelligentes
qui devraient être mises en place dans bien des lieux, il y est également question de blessures
profondes. Aretha et Merlin se partagent la narration de ce texte drôle et sérieux, percutant et
touchant à mettre entre toutes les mains."  Pauline pour Entre les pages - le blog

"...Les lecteurs adultes sont parfois frileux sur ce thème, qu'ils se rassurent, Audren pose les
choses avec intelligence, sérénité et infiniment d'humour.
Nous faisons le tour de la question avec hauteur et des faits, rien que des faits, votre honneur.
Vous pourrez prononcer la sentence selon votre envie, maître lecteur mais il n'y aura pas de
coupable, juste des citoyens prompts à aller de l'avant sur un bien fondé.
C'est une excellente lecture, légère, intéressante, divertissante, à recommander les yeux ouverts
(et ben oui, on peut pas lire les yeux fermés, c'est nul... pfff). D
 avid pour " L@L - le blog

"...Alors que les livres jeunesse sur le sujet se multiplient, on a eu un vrai coup de cœur pour «
Les vrais filles et les vraies garçons » de Audren, chez Thierry Magnier Éditions. C'est drôle,
juste, bien écrit. Mais le vrai point fort de l'histoire est dans le traitement des personnages, tous
les enfants apportant un point de vue et une réflexion différente sur le sujet essentiel de l'égalité
entre les filles et les garçons.
A lire !

Jeux bouquine - La librairie
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LA PETITE EPOPEE DES PIONS
Illustrations Cédric Philippe, Éditions MeMo / Petite Polynie, 2018
Sasha habite dans un beau coffre en bois de rose, en
compagnie d'autres Sasha noirs et blancs. Parfois, La
Main lui fait prendre l'air en le déplaçant sur un
damier, puis elle le range soigneusement. Sasha,
comme tous les Sasha, sait qu'il doit respecter la
règle du jeu: obéir sur sa case. Il y a bien le
Géant-Monde ailleurs, plus loin, mais cela voudrait
dire s'aventurer et probablement mourir et, surtout,
abandonner le meilleur des mondes. Un jour,
pourtant, Sasha décide de tout quitter. Lui, il a envie
d'imprévu et de sentir le vent de la liberté sur son
bois. Décidément, il est bizarre, avec son minuscule
défaut sur la tranche, disent les autres Sasha. Ce
qu'ils ne savent pas encore, c'est que Sasha est un
héros prêt à aller au bout de ses rêves. Justement,
une drôle de chose totalement inattendue, carrément
inimaginable, est en train de se produire…

Nominations et Prix : Prix littéraire de la Citoyenneté - PLC 49 - 2019 (éducation nationale); 12

sélections pour ce roman : Prix de la SGDL, Prix Sorcières, prix Tatoulu, prix Goya, Prix des
Dévoreurs de livres, prix du Roman de Saint Nazaire, Prix de l'Estuaire, L'opération Graines de
lecteurs à Pau, Le prix littéraire OCCE41, PLC 49 , Prix du Salève au Vuache, Prix des parents et
des enfants de Gennevilliers
On en parle :
Émission sur France Inter "L'as-tu vu mon p'tit loup ? " ,

https://www.franceinter.fr/emissions/l-as-tu-lu-mon-p-tit-loup/l-as-tu-lu-mon-p-tit-loup-21-janvier-2
018
"Voici une aventure doublée d'une fine reflexion sur le destin de chacun "
Raphaëlle Botte pour le magazine LIRE
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"Un récit allégorique sur le refus de l’uniformisation incarnée par des personnages inédits en
littérature : des pions. Il fallait oser."
Fabienne Jacob pour Livres-Hebdo

"Un récit énergique, incitatif, qui secoue les états d’âme convenus, le confort unanime, pour
chanter le beau risque d’être libre, l’irremplaçable bonheur de vivre ses rêves. Les illustrations
en noir et blanc de Cédric Philippe, qui parfois «racontent» seules le temps de quelques doubles
pages, déploient l’imaginaire à force de citations hallucinées, et accompagnent avec beaucoup
de justesse et d’audace cette aventure aussi originale que valorisante."
Sylvie Neeman pour le quotidien suisse Le Temps

"La petite épopée des pions" est un remarquable roman illustré qui entraîne le lecteur dans des
espaces totalement inattendus dès que le propos se met véritablement en marche. Qu'imaginer
à partir de pions d'un échiquier ? Des aventures, des rêves, une vie, ce qu'Audren se plaît à
dépeindre avec imagination tout en posant les questions existentielles essentielles tandis que
Cédric Philippe s'en donne à cœur joie avec tous ces Sasha, dotés de bien utiles petites jambes
pour peu qu'ils osent les utiliser."
Lucie Cauwe pour LU cie and co, le blog

"Audren évoque avec une grande réussite l’idée de liberté, de conformisme, de dépassement de
soi.../... Un texte remarquable d'imagination"
Bob et Jean-Michel , le site.

"Épique, nous promettait le titre ? Oh que oui et pas qu’un peu ! Un héros qui fait rêver tout un
peuple, des obstacles, une quête et le dépassement de soi, voici les ingrédient principaux de ce
court récit auquel Audren apporte encore sa fantaisie, son grain de sel philosophique et sa jolie
plume. "
La Boite à Histoires , le blog
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"C’est fin, très original et un hymne à la liberté ! "
Le lbr'air , le blog

"Comme c’est beau, doux, poétique, vivant, lumineux, grand, fort ! "
Entre les pages, le blog

"Quelle épopée! Onirique, pleine d'esprit et d'humour!"
Une Faim de Loup à Lunettes, le blog

"Ces pions prennent vie pour une épopée fabuleuse sur la question de la liberté, de
l'émancipation et du libre-arbitre.
Lire sous le tilleul, le blog

"Le roman d'Audren La petite épopée des pions est un roman sans âge, une sorte de Discours
de la servitude volontaire qui peut être lu également par des adultes. "
Interview de Chloé Mary sur Mes premières lectures, le site.

"Une écriture qui prend vie au plus près du jeune lecteur, utilisant à la fois les ressorts de la fable
philosophique et ceux du roman d’aventure. L’air de rien, l’autrice mène l’enfant sur le chemin
de la liberté en décrivant le pouvoir et la force du rêve .../...Un petit roman qui fait du bien, un
petit bijou aussi bien dans son contenu que dans sa forme. Un récit d’aventure à la fois
initiatique et philosophique sur les thèmes de la liberté et de la différence."
À Saute-Livres, le blog - Bibliothèques du Rhone
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"Originale et suprenante, l'histoire est finement aenée et chaque pion est attachant. Les
illustrations en noir et blanc de ce court roman philosophique très bien écrit sur le goût de
liberté et la curiosité sur le monde enrichissent sensiblement le récit."
Arple - le magazine

"Une épopée graphique et malicieuse pour sortir des cases qui nous sont assignées"
La revue des livres pour enfants

"Quel sujet passionnant que celui de ce petit roman ! À travers le destin d’une troupe de petits
pions partagés entre leur fascination pour le monde extérieur et leur aspiration à regagner le
confort rassurant de leur boîte en bois de rose, Audren invite les jeunes lecteurs à une réflexion
philosophique exaltante sur la liberté, le libre-arbitre, l’aspiration individuelle à la distinction et
les révolutions. "
L'île aux trésors - le blog

"Quand on connaît Audren, on sait que l’originalité, la liberté, elle ne se contente pas d’en parler,
elle les vit, elle les revendique…
Un roman sensible et fin qui peut se lire à tout âge, car s’il peut se lire comme une aventure au
premier degré, il ouvre de multiples pistes de réflexion sur nos relations humaines et notre
instinct grégaire.”
Opalivres, le site
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3 HISTOIRES DE NOËL PAS COMME LES AUTRES
Illustrations Joël Dreidemy, Éditions Albin Michel Jeunesse, 2017
Le Père Noël s'appelle Alphonse : Sur le chemin de
l'école, Vladimir rencontre une belle renarde qui le mène
jusqu'à la cabane d'un vieux monsieur barbu. Ce
monsieur qui vit reclus ne peut être que le Père Noël,
Vladimir en est persuadé !
Un Noël comme jamais : Cette année, la famille de
Shirley est invitée à fêter Noël chez Liv Lov, la reine du

Disco ! Mais un ascenseur bloqué, un voisin espagnol et
un bracelet porte-bonheur pourraient bien bouleverser la
soirée...
Joyeux non-Noël à tous ! : Margoushka vit le rêve de
tous les enfants : dans sa ville on fête Noël tous les jours

! Mais finalement n'est-ce pas un peu lassant de faire des
repas de fête tous les soirs? Et si Noël n'avait lieu qu'une
fois par an ?

On en parle :
"Audren réussit à nous transmettre un beau message car ces histoires nous parlent de
gentillesse, de générosité, d’amour, de partage, de famille. Tout ce qui fait que Noël est
magique."
Mes mots sur vos lèvres, le blog
"J'ai trouvé ces histoires très originales comme à chaque fois que je lis Audren. Pourquoi est-ce
si bien? Parce qu'on ne sait jamais où l'on va, tout est sans cesse différent et ça fait du bien.
Trois histoires, trois fois plus de partage, d'amitié, de réflexion, d'entraide, de solidarité, de
cadeaux, de magie… C'est un concentré de belles valeurs et de bonne humeur. Un cocktail
détonnant qui va faire rire les enfants et les émouvoir aussi. "
Parfums de livre, le blog
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"Ces 3 histoires de Noêl, sont drôles, et sortent de l’ordinaire. Elles ont tout pour plaire aux
jeunes lecteurs. L’écriture est simple, et à gros caractères, et la lecture est forcément fluide, avec
quelques illustrations colorées rigolotes. Que du plaisir à la lecture de ce vrai livre !"
Sur Publikart.net

"Si l’auteure propose des histoires divertissantes, qui changent agréablement de celles que l’on
a l’habitude de lire à cette période de l’année, il n’en demeure pas moins qu’elle a su y inclure
toutes les valeurs d’entraide, de partage et de générosité que l’on s’attend à trouver dans de
telles histoires.
3 histoires de Noël pas comme les autres est un recueil douillet, à lire bien au chaud sous la
couette !"
Histoires du soir, le blog
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L’ART DISCRET DE BIEN MENTIR
Éditions City, 2017
Elle est danseuse, chanteuse, actrice, «polichinelle»
selon ses propres dires. Elle essaie, sans trop d'espoir,
de décrocher un rôle dans une comédie musicale à
Hambourg. On lui demande son nom. Elle dit : «
Margaux Obama » et, comme d?habitude, on lui pose
la même question tronquée « Vous êtes de la famille
de? » Cette fois-ci, elle répond Oui, juste parce qu'elle
en a assez de répondre Non, juste pour changer. Et
tout change effectivement. Engagée sur le champ !
Mais son mensonge la condamne à jouer un tout autre
rôle, hors des planches : celui de la fille cachée du
Président des Etats-Unis. Portée aux nues par le
public et adulée par la troupe. Margaux, prise au
piège dans l'engrenage du mensonge et du succès,
ne parvient plus à faire marche arrière. Cambriolages,
rapt, tentative de viol, menaces des services secrets...
Et pour couronner le tout elle tombe amoureuse de
deux hommes à la fois. Mais désormais, à qui peut-elle
encore faire confiance ? Et, elle, qui est-elle vraiment,
d'ailleurs ? Sa famille ne lui a-t-elle pas caché
certaines choses importantes ?

On en parle :
"Ahhhhhhh !!!!!!!!!!!!!!! Enfin !!!! Un roman adulte d'Audren ! On connaît l'artiste aux multiples
talents, auteure jeunesse, compositrice, interprète. Et bien voilà, elle l'a fait et très bien fait !! Ce
récit est un habile mélange de thriller, roman d'espionnage, roman sur la famille et la quête
d'identité, roman d'amour. Tout cela dans un décor de théâtre, avec des personnages aux
multiples facettes. "
Hleroy, le blog
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"Humour, mystère, amour, deuil, vie d’artiste, célébrité et peur se rencontrent dans cette
aventure un peu folle et font plutôt bon ménage. Une comédie sucrée salée plaisante."
Entre les Pages, le blog

"Audren va une fois de plus surprendre ses lecteurs en se jouant des codes habituels, la
romance teintée de sensualité va très vite s'étoffer de notes de suspense. Une lecture fluide et
agréable"
Parfums de livres, le blog

***
Avant sa publication papier et numérique chez City Editions, ce roman est paru uniquement en
Ebook sous le titre "Mademoiselle Obama", dans ses versions française et anglaise (Editions
GLM, New York).
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PUISQUE NOUS SOMMES TOI (réédition)
Éditions du mercredi, 2017
La vie d'adulte est une bataille. Il faut s'y préparer de bonne
heure, s'armer, se blinder. Pour cela, les parents de Milana ont
fait d'elle une jeune fille débrouillarde et autonome qui ne
s'est, d'ailleurs, jamais plainte de son éducation.Mais voilà
qu'après un délicieux séjour chez une amie dorlotée par une
mère poule, Milana s'interroge. A-t-elle un jour été poussin ?
A-t-elle connu l'insouciance, la légèreté ? A-t-elle vraiment
profité de son enfance ? Pour tenter de rattraper le temps
perdu, elle entreprend une longue grève du zèle et déclare
qu'elle ne sait plus rien faire seule. Mais à 14 ans il est trop
tard pour demander de l'aide, pour être dépendante. Alors
puisque l'enfance ne veut plus d'elle, Milana part en guerre.
Comme une adulte.

Audren en parle :
“Je n’aime pas ces familles qui, sous prétexte de «blinder » leurs enfants, de les préparer à la «
vraie vie », les privent de merveilleux moments d’insouciance et de légèreté. Il me semble qu’un
adulte équilibré a souvent été un poussin empoté et assisté dans son enfance. Nous avons tous
besoin d’un matelas d’insouciance, d’une référence sur laquelle nous allonger pour décrocher
dans les moments difficiles. Si nous n’avons pas eu l’occasion de nous fabriquer ce matelas, sur
quoi nous reposer lorsque la vie se complique ? (…) “
On en parle :
"Ce livre est une belle madeleine bien dorée, un condensé de bout de vie, d'amour, de chemin
initiatique...l'histoire d'une petite aventure qui laisse de grandes traces, ou comment se trouver
en prenant le train. L'héroïne est très attachante, et on se retrouve en elle, ado qui a grandi trop
vite et qui soupire à la douce inconscience de l'enfance-bulle.
L'auteur a une écriture magnifique, truffée de petits passages magiques, pimentée d'humour et
de tendresse (ça fait cliché, j'assume!)"
Petites madeleines, le blog
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"Ce roman sur la quête d'identité peut être lu comme la remise en question d'une adolescente
en pleine crise, mais c'est terriblement plus drôle, facétieux et intelligent. On oublie d'être
agacée, on s'amuse davantage et on goûte avec bonheur au style virevoltant d'Audren. C'est
farci de petites phrases qui font mouche, on s'en gave sans hésiter. Un régal. "
Chez Clarabel, le blog

13

WONDERCAT, T1, Un chat bleu très très spécial
Illustrations Fabrice Pialot, Éditions Albin Michel Jeunesse, 2016
Depuis quelque temps, le père de Tibère et de Leia n'est
pas très en forme... Ses gâteaux préférés ne suffisent
même plus à lui rendre le sourire. Pour égayer la maison,
sa femme adopte un chat bizarrement bleu dans un
refuge. Mais l'animal se révèle vraiment plus qu'étrange. Il
est cyberpathe : il peut communiquer par la pensée sur
les écrans des téléphones portables et des ordinateurs !
Et ce n'est pas tout, il est extrêmement capricieux : un
véritable dictateur à quatre pattes ! Qui est ce chat qui
prétend s'appeler Wondercat ? D'où vient-il ? La famille,
excédée par les caprices et les chantages du chat bleu,
finit par refuser d'y céder. Alors Wondercat s'en va... et ne
revient pas. Bien vite, chacun le regrette énormément.
N'était-ce pas une chance de partager la vie d'un chat
cyberpathe ? Et ce chat-là n'avait-il pas réussi, malgré son
mauvais caractère, à ramener le bonheur à la maison ? Il
faut retrouver Wondercat, coûte que coûte...

Prix et nominations : Prix 2018 des Dévoreurs de Livres 2018/ Nominé pour le prix "Un pour tous,
Tous pour lire " 2019/ Nominé pour le prix "Bataille des bouquins / Battle of the books" à
Edmonton, Canada.

On en parle :
Voilà une série bien sympathique pour les enfants à partir de 9 ans. A travers un texte
dynamique, bourré d’humour et un brin loufoque, Audren propose en filigrane une réflexion
pertinente sur les nouvelles technologies. Les membres de la famille, avec leurs préoccupations
et leur caractère tous différents, réagissent à leur manière à l’arrivée de ce chat pas comme les
autres. "
Echappées.fr, le site
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"Je me doutais bien que le livre avait un côté loufoque, évidemment. Mais j’étais loin de
m’imaginer où m’entraînerait cette histoire... "
Mille (et une) lectures de Maeve, le blog

"Un nouveau roman d'Audren, ça ne se refuse pas ! .../... Derrière l'humour et la fraîcheur,
Audren, comme toujours, interpelle ses lecteurs pour leur proposer plusieurs niveaux de lecture
importants .../...

Aventure, suspense, action viennent dynamiser une histoire affectueuse et

tendre qui saura plaire aux jeunes lecteurs. Aussi spécial soit-il, malgré les péripéties, on dirait
bien que Wondercat a conquis le coeur de cette famille... et bientôt le vôtre!!
Sous le Feuillage, le blog

"C'est un très bon roman d'Audren.
A la fois drôle, tendre, émouvant, il y a comme souvent plusieurs niveaux de lecture qui font que
les petits comme les grands se régaleront .../... J'ai adoré ce roman parce qu'il est déstabilisant. "
Parfums de livres, le blog

"C’est le premier tome d’une série qu’on pressent très singulière, à l’habitude d’Audren.
Wondercat est une lecture junior pas comme les autres !"
Sophie Pilaire pour Ricochet, le site.

“Tibère va avoir un chat. Mais ce chat-là communique par la pensée, aime les jeux vidéo et les
crèpes... Sans parler de sa couleur !
Tu cherches un livre amusant ? Gagné !”
Astrapi, le journal
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WONDERCAT, T2, Voyage dans le temps
Illustrations Fabrice Pialot, Éditions Albin Michel Jeunesse, 2017
Excellente nouvelle pour le père de Tibère ! Ce soir il va
signer un contrat et vendre un antivirus à une grosse
firme américaine ! Grâce à cela, la famille va pouvoir
vivre très confortablement... Hélas, la malchance vient
bousculer leurs réjouissances. Un cambrioleur vole le
fichier du programme et toutes ses sauvegardes. Valéry
est dévasté et Tibère ne sait plus comment l aider.
Pourtant Wondercat est persuadé d avoir trouvé la
solution. Il faudrait selon lui... remonter le temps ! Son
amie Kittypop possède ce pouvoir. Il suffirait de la
retrouver et de voyager avec elle ! Plus facile à dire qu à
faire... Ce voyage ne serait-il pas trop risqué ?
On en parle :
“Voilà une série bien sympathique pour les enfants à
partir de 9 ans. A travers un texte dynamique, bourré
d'humour et un brin loufoque, Audren propose en
filigrane une réflexion pertinente sur les nouvelles
technologies. Les membres de la famille, avec leurs préoccupations et leur caractère tous
différents, réagissent à leur manière à l’arrivée de ce chat pas comme les autres. "
Echappées.fr, le site
"C'est toujours avec beaucoup de tendresse que je lis les livres d'Audren. Cette petite série est
adorable et assez drôle. Wondercat est décidément le chat qui a le plus mauvais caractère et il
est très (trop?) dur avec la mère de famille. Le voici à nouveau embarqué dans une aventure
incroyabilissime qui va à mille à l'heure, de quoi décoiffer les lecteurs ! Décidément, Wondercat
n'a pas livré tous ses secrets et la fin nous laisse présager une suite qui va décaper!
Accrochez-vos ceintures !!! "
Parfums de livre, le blog
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WONDERCAT, T3, Une peur bleue
Illustrations Fabrice Pialot, Éditions Albin Michel Jeunesse, 2017
Enfin les vacances ! Direction les Pays-Bas pour toute la
famille ! Mais à la frontière, les douaniers se comportent
étrangement : ils réclament un obscur formulaire B107
pour

que

Wondercat

puisse sortir du territoire...

Wondercat comprend aussitôt que c'est un piège et
qu'une brigade spécialisée dans la recherche de
créatures

l'a

retrouvé

!

Commence

alors

une

course-poursuite haletante...
On en parle :
Avec

encore

une

fois

beaucoup

d’humour, des

illustrations irrésistibles, des idées délirantes et un
rythme détonant, Audren poursuit les aventures de son
irrésistible animal venu d’ailleurs et son lecteur, lui,
s’amuse énormément ! "
Entre les pages, le blog

"Ce tome trois est presque notre préféré tellement Wondercat se montre caractériellement
amusant .../... Très agréable et facile à lire! Alors, pourquoi se priver ? "
Une faim de loup à lunettes, le blog

" Un roman très drôle pour les enfants de 8-10 ans. "
Mes mots sur vos lèvres, le blog.

17

LES DISPARUES DE PUMPLESTONE
Éditions Albin Michel Jeunesse, 2016
Au camp d'été de Pumplestone, Tiffany-Claire a disparu.
Lorsqu'une jeune fille du même nom est retrouvée
amnésique près du lac, les enfants sont formels : ce
n'est pas la même. Quand celle-ci s'évapore à son tour,
c'est la stupéfaction ! Pour l'inspecteur Ramjay, il y a
forcément une explication rationnelle... Mais ce que les
pensionnaires du camp vont découvrir, même le
meilleur des policiers ne pourrait y avoir songé !
Prix : Prix Littérado 2017

On en parle :
“Les Disparues de Pumplestone est tout simplement addictif, génial, prenant, fascinant,
divertissant. Tous ces adjectifs ne suffisent pas à décrire mes impressions qui sont réjouissantes
et excellentes .../...L'ambiance du roman est à la fois fantastique, magique et extraordinaire
saupoudrée d'humour et de cette maxime qu'on retrouve dans tous les romans d'Audren :
profiter de l'enfance et de son regard plein de joie et de possibilités sur le monde. En un mot ?
Délicieux !"
Laël pour Sous le Feuillage, le blog

"Les disparues de Pumplestone est en effet un livre envoûtant. Qui n’oublie pas de faire
comprendre comme il facile d’être discriminant envers un monde qu’on ne connaît pas .../...
Savoureux !"
Entre les pages, le blog

18

"Audren a su rendre son texte dynamique grâce au suspens, aux nombreux dialogues, à
l’humour et à la joie de vivre des pensionnaires du camp de vacances. Elle est vraiment douée
pour s’illustrer dans des genres tout à fait différents. "
Saxaoul, pour Échapées, le site

"J'ai passé un bon moment avec ce roman qui plaira aux adolescents comme a leurs parents.
Les répliques pleines d'humour fussent, l'écriture est fluide et puis la petite pointe de fantastique
fait beaucoup rêver et apporte au roman un peu de féerie. "
Anne-Sophie pour Missmolko1 / Mes Petits Bonheurs, le blog
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WILDGIRL
Éditions Albin Michel Jeunesse, Collection Litt’ 2015
Montana, États-Unis, printemps 1867 : Milly Burnett, 19
ans, débarque de son Massachussetts natal en plein Far
West américain pour y occuper un poste d'institutrice
dans la petite ville de Tolstoy. Émancipée et éprise de
liberté, Milly Burnett est là pour construire son bonheur
tout en éduquant les enfants. La vie est âpre mais les
liens se tissent vite dans cette contrée encore sauvage.
Mais lorsque notre jeune institutrice accepte d'accueillir
un

élève

atypique,

Joshua,

17

ans,

marginalisé

injustement par la petite communauté, les ennuis
commencent... Milly parviendra-t-elle à faire fi des
conventions et à vivre une vie aussi libre qu'elle
l'espérait ?

On en parle :
"Une fresque féministe qui n'a rien d'une soupe prédigérée"
Marie Pavlenko pour Le Monde

"La romancière Audren caracole sur les terres de Laura Ingalls Wilder avec ce western
résolument féminin qui ne manque pas de piquant "
F.D pour le Figaro littéraire

"On assiste à la naissance d’une femme libre. Un roman initiatique fort, des personnages bien
dessinés qui gravitent autour de l’héroïne, de l’amitié et de l’amour, un décor quasi théâtral, des
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thèmes essentiels distillés de façon subtile (les conventions sociales, le génocide indien, la loi du
plus fort, le racisme et la peur de l’inconnu, la condition féminine), et le style fluide, rythmé et
passionné d’Audren../... Vous l'aurez compris, c'est un coup de coeur ! "
Carole D, pour 3 Étoiles, le blog.

"On est immédiatement happé par ce beau roman dépaysant, très belle réflexion autour de la
liberté et de la quête du bonheur. Il parle d’amour, mais il aborde aussi les conditions de vie
dans l’Ouest des États-Unis et donne un aperçu de la situation des Indiens à l’époque. Une
pépite !"
Cécile Babois, Librairie Le carnet à spirales sur Page des libraires, le site

"Sur des bases historiques solidement documentées, le lecteur a l'impression de revivre à
l'époque mythique des chercheurs d'or.../... Audren surprend encore son lecteur avec ce roman
historique, cet Ouest américain sur laquelle on ne l'attendait pas. Mais ne s'agit-il pas d'une
sorte d'aboutissement, ou au moins de quintessence d'idées et de notions que l'auteure brasse
depuis longtemps ? "
Sophie Pilaire pour Ricochet.org, le site

"Véritable ode au courage et à la liberté.../... Voilà donc un joli roman à destination des
adolescents (et même des plus grands), qui vous fera voyager le temps d’un après-midi de
lecture dans le Montana des années 1860 !"
Emily Costecalde pour Café Powell.com, le site

Avec beaucoup de justesse, Audren dresse un portrait de femme déterminée, attachante et
soucieuse de s'imposer dans ce monde d'hommes du grand Ouest américain
Gilliane, librairie la Boîte à Histoires pour Citrouille hebdo.

"Une fois de plus, un personnage fort, passionnant. Un vrai dépaysement dans la lecture. Une
belle histoire qui fait palpiter le cœur. J'aime cette apparente simplicité dans l'écriture d'Audren.
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Elle est aussi décomplexée que Milly, brillante et impétueuse.../... Je n'ai pas pu posé le livre
avant le point final. Je me suis tout simplement régalée. Le seul défaut de ce roman? Ne pas
avoir assez de pages, car oui, j'en aurais bien lu un peu plus.../... J'amoure les romans d'Audren
!!!"
Thalie pour Parfums de livres, le blog

"Puritanisme, individualisme, politique colonialiste, droit des femmes… Audren s’attaque derrière
cette histoire de pionniers à des problématiques bien actuelles.../... Wild girl est une réussite, et
la lecture des aventures de la pétillante Milly est très plaisante."
Keskonlit.fr, le site

Wild Girl fait partie des "10 romans pour chasser la grisaille", choisis par Marie-France Bornais
pour le Journal de Montréal.
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MON CHIEN EST RACISTE
Illustrations Clément Oubrerie, Éditions Albin Michel Jeunesse, 2015
Un dimanche en se rendant au cinéma, Maël, 10 ans,
trouve un adorable petit chien sur son paillasson. Puisqu'il
n'a l'air d'être à personne, Maël et sa famille l'adoptent et
le baptisent Minou. Mais ce petit chien a parfois un
comportement très étrange, il grogne, s'agite et tente de
mordre selon une logique qui lui est propre... parfois il
veut même attaquer le téléviseur ! Jusqu'au jour où les
voisins de paliers de Maël comprennent ce qui se passe...
Minou est raciste, il n'aboie que contre les gens à la peau
foncée ! Catastrophe, Maël et ses parents sont très gênés.
Maël se pose beaucoup de questions : peut-il continuer à
aimer son chien ? Peut-on être à la fois intelligent, gentil et
raciste ? Peut-on désapprendre à être raciste ? Et
comment faire comprendre aux autres que ce n'est pas
parce que leur chien est raciste que Maël et sa famille le
sont aussi ?

Prix : Prix PEP57 Solidarité 2019; Prix jeunesse des Libraires du Québec 2016; Prix littéraire de
la citoyenneté, PLC49 – Education Nationale; Prix Epoque Jeunesse 2016 – Caen ; Prix je lis,

j’élis 2016; Prix du Petit Libraire – Fonds Decitre 2016 (Avec L’Olympique Lyonnais / « Sport dans
la ville" ); Prix de la Société Centrale Canine 2015

On en parle :
"Ce court roman vif et drôle n'empêche pas l'auteur, Audren, d'évoquer finement et avec à
propos la question du racisme. Elle apporte des réponses claires aux enfants sans jamais
donner l'impression de leur faire la leçon. On l'adopte !"
Françoise Dargent, Le Figaroscope - Journal le FIgaro.
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“Un roman d’une grande sensibilité et drôle en même temps sur un thème fort : Audren a réussi
à trouver un angle original et un ton très adapté pour aborder le thème du racisme pour les
jeunes lecteurs."
Les buveurs d'encre.com, le site

"Ce petit roman, accessible dès 9-10 ans à mon avis, mais largement exploitable en 6°, est
décidément une très bonne idée."
Pulco-Suivez le Papillon, le blog

"Un roman drôle et touchant sur un thème fort, abordé par un angle original."
110livres, le blog

Toujours originale, Audren donne un petit coup de pied dans les romans junior avec ce gentil
toutou aux habitudes pour le moins étonnantes.
Sophie Pilaire pour Ricochet.org, le site

Un roman plutôt sympathique qui aborde avec tendresse et humour une question très délicate
et qui tente de démystifier cette incompréhension face au phénomène du racisme. MON CHIEN
EST RACISTE: à lire absolument !
Carnet d'une libraire, le site

"Mon chien est raciste est une lecture qui traite d’un sujet délicat avec intelligence et vivacité.
Audren ne tombe jamais dans le pathos ni dans le jugement facile, et donne à chacun sa
chance d’évoluer et de voir le monde d’une façon différente."
Eien Blog, le blog
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"Cette histoire est écrite et décrite avec finesse, tact et humour, mais sans être moralisateur et
péremptoire. Tout est en finesse et c’est parfait ainsi ! "
Eve Mag, le mag des filles, le blog

"La question du racisme est abordée sans gros sabots. La lecture est plaisante, efficace et
joyeuse"
Croquelinottes.fr, le site

"Ce petit roman drôle et intelligent traite d’un sujet délicat, mais qu’il est important d’aborder dès
le plus jeune âge."
64 mômes.com, le site

"Un roman d’une grande sensibilité et drôle en même temps sur un thème fort "
Les buveurs d'encre.com, le site
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MA GRAND-MERE M’A MORDU
Éditions École des loisirs, 2013
Marcus s’est fait mordre par sa grand-mère. Elle a voulu
regarder Les chiffres et les lettres à la télé. Mais il a refusé
de changer de chaîne tant que son film n’était pas fini.
Alors elle a essayé de lui arracher la télécommande des
mains et il a résisté. Elle l’a mordu. On peut encore voir la
trace des dents sur son poignet. Pourtant, personne ne le
croit. Une grand-mère, ça ne mord pas ! lui répondent les
adultes. La preuve que si ! En plus, sa grand-mère n’est
même pas grondée pour ce qu’elle a fait. Sa copine Fleur
est la seule à le comprendre. Elle aussi a une grand-mère
« totalement abominable ». Elle propose à Marcus de faire
partie des VMV, l’association des Victimes des Mémés
Violentes. Leur devise : Oeil pour oeil, dent pour dentier...

Prix : Prix Minotaure 2015,; Prix Grain de sel 2013-2014; Prix « Dis moi ton livre » 2014
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LES ORPHELINES D’ABBEY ROAD, T1, Le Diable Vert
Éditions École des loisirs, 2012
L'orphelinat d'Abbey Road ne s'est pas toujours appelé
ainsi. Son véritable nom, il vaut mieux ne pas le
connaître. Il vaut mieux ne pas poser de questions, non
plus, ni sur ce sujet ni sur aucun autre. Soeur Ethelred
n'aime pas que les enfants posent des questions. Elle dit
que Dieu apportera toutes les réponses. Ses réponses à
elle, ce sont les punitions. Ce soir, comme chaque soir,
les pensionnaires ont dit leur prière et soeur Ethelred a
coupé l'électricité dans le dortoir. Mais Joy ne peut pas
dormir. Elle pense au souterrain que son amie Margarita
a découvert sous l'abbatiale. Qu'y a-t-il au bout de ces
couloirs qui sentent le soufre ? Pourquoi Prudence ne
parle-t-elle plus depuis qu'elle les a visités seule ? De
quoi a-t-elle si peur ? D'où vient cette étrange brûlure sur
son bras ? Que cache le mince sourire de Lady Bartropp,
la bienfaitrice de l'orphelinat ? Et pourquoi la petite
Ginger chante-t-elle sans cesse une chanson en latin
sans même s'en apercevoir ? Les réponses sont
peut-être là, tout près, dans un autre monde.

Pour en savoir plus: http://3w.ecoledesmax.com/2013-14/pdf/orphelines-abbey-road_audren.pdf
Prix : Prix des Dévoreurs de livres 2014; Prix Yacalire 2014

27

LES ORPHELINES D’ABBEY ROAD, T2, Le Monde d’Alvénir
Éditions École des loisirs, 2013
Dans le parc de l’orphelinat d’Abbey Road, au fond du
petit bois, se trouve l’entrée du pays d’Alvénir. C’est une
entrée invisible, seuls ceux à qui il manque quelque
chose ou quelqu’un ont le droit de la franchir. Lady
Bartropp est venue y chercher sa soeur kidnappée. Et
Joy espère y retrouver ses parents. Elle a le sentiment
qu’ils sont toujours en vie. Il paraît que dans le monde
d’Alvénir toute chose a sa raison d’être. Mais pourquoi
cette expédition se révèle-t-elle si difficile et inquiétante
? Pourquoi faut-il passer des épreuves ? Et pour quelle
raison Lady Bartropp a-t-elle soudain perdu la mémoire?
Et qu’est-ce qui pousse Alonn, l’étrange et beau garçon
aux yeux violets, à faire tout le contraire de ce qu’il a
promis à Joy
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LES ORPHELINES D’ABBEY ROAD, T3, Les Lumières du
Passé
Éditions École des loisirs, 2013
Quelle est cette armée de fantômes immobiles, pétrifiés
dans l’abbatiale d’Abbey Road ?
Ce sont les pensionnaires et les professeurs de
l’orphelinat, tous plongés dans une torpeur mortelle.
À peine revenues du monde magique d’Alvénir, Joy et
ses camarades doivent y retourner pour trouver
l’Alchiminott, le seul contrepoison qui puisse dissiper cet
envoûtement. Mais cette fois, franchir la porte secrète ne
suffit pas, c’est dans le passé d’Alvénir qu’elles doivent
se rendre, aux origines du mal, à cette époque où le
Diable Vert, désormais maître de l’orphelinat, n’était
qu’un être d’amour et de compassion. Peut-être
auront-elles, pour changer le cours du temps, à risquer
leurs vies. Peut-être Ginger aura-t-elle enfin la preuve
qu’elle n’appartient pas tout à fait au même monde que
ses camarades.
Pour l’instant, la seule certitude de Joy s’appelle Alonn, ce garçon aux yeux violets auquel elle
aimerait bien ne plus penser. Pourtant, lorsqu’elle rencontre Mauk, avec sa peau mate et son
regard intense, son cœur se met à battre étrangement. En Alvénir, les enchantements comme les
drames pourraient bien naître des histoires d’amour impossibles…
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LES ORPHELINES D’ABBEY ROAD, T4, La révolte des
Mogadors
Éditions École des loisirs, 2014
Tandis qu’au manoir d’Abbey Road le Diable Vert
prépare l’invasion de l’orphelinat par les gens de son
peuple, les Mogadors, Joy est kidnappée, retenue de
force dans le monde d’Alvénir.
Elle seule, paraît-il, peut guérir Alonn, le garçon aux yeux
violets, du mal qui le ronge.
Pour Joy, ce nouveau voyage est celui des révélations et
d’une compréhension nouvelle. Elle découvre peu à peu
que le monde magique d’Alvénir, sous son apparente
douceur, est une dictature. Et malgré la peur que lui
inspirent le Diable Vert et les Mogadors, elle comprend
désormais leur révolte. Mais ce voyage est aussi celui de
la confusion dans le cœur de Joy.
Est-elle vraiment amoureuse d’Alonn ? Est-il possible
que par ses propres sentiments elle ait changé la nature
de cet Almour et l’ait rendu capable d’aimer ? Et
pourquoi alors est-elle toujours éprise de Mauk, le
Mogador, qui l’a peut-être trahie ?
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LES ZINZINS DE L’ASSIETTE
Éditions École des loisirs, collection Neuf, 2011
Notre mère ne sait pas cuisiner. Mais alors pas du tout.
Quand elle rentre fatiguée du bureau, c’est tous les
soirs le même menu : raviolis en boîte et yaourts sans
goût.
Mes trois frères et moi lui avons pourtant offert un livre
de recettes pour son anniversaire, mais rien n’y fait, elle
refuse de l’ouvrir. Nous on rêve de boeuf bourguignon
et de clafoutis aux cerises.
La seule solution est d’enfiler le tablier et de se mettre
aux fourneaux. Mais on ne devient pas cuistot d’un
coup de baguette magique.
Pourtant, nos tentatives culinaires semblent avoir un
effet positif sur le moral de notre mère. Elle sourit
beaucoup plus qu’avant, les yeux perdus dans le vague.
Et elle n’hésite pas à inviter un nouvel ami à dîner…

Prix :

Prix Dé’lire 2017 (Cambrésis ); Prix de « l’Envolée des livres » du Salon de Châteauroux

2012; Prix Vercors 2012;Prix du bois fleuri 2011, Bordeaux
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LA QUESTION QUI TUE
Éditions École des loisirs, collection Neuf, 2011
Depuis que la maîtresse lui a reproché de poser des
questions absurdes et perturbantes pour la classe, Wendy a
décidé de ne plus ouvrir la bouche. Pendant plus d’une
semaine, elle a réussi à garder ses questions pour elle.
Mais jeudi, à la fin de la leçon de sciences, Wendy ne
pouvait plus retenir les mots qui se bousculaient dans sa
tête. Elle a levé la main et demandé d’une voix claire :
– Est-ce que les fleurs sont des soupirs ? Madame
Laroumette a regardé le plafond, l’air ahuri et furieux, et
s’est exclamée :
– Alors là, c’est la question qui tue !
Le lendemain, la maîtresse était morte.

Prix :

Prix des Jeunes Lecteurs 2012 de l'école Béranger à Paris
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IL ETAIT UNE FOIS DANS L’EST
Éditions École des loisirs, collection Médium, 2011
Anna avait sept ans quand le mur de Berlin est tombé.
Elle vivait avec sa famille à Fürstenwalde, une petite ville
d’Allemagne de l’Est. Grandir en RDA pour Anna, cela
voulait dire jouer avec la même peluche Pittiplatsch que
ses

copains,

se

régaler de saucisses en bocal

d’Halberstadt, faire des heures de queue pour avoir un
kilo de bananes et s’extasier devant une voiture Trabant
qui brinquebale ; c’était aussi rêver de porter le foulard
bleu des jeunes pionniers et surtout apprendre à
apprécier l’ordre et les limites à ne pas dépasser… De
ses premières années à l’Est, Anna a gardé des
sentiments mêlés, un «musée d’enfance » en désordre
qu’elle nous propose de visiter. Audren s’est inspirée
des souvenirs d’enfance d’Anke, son amie allemande,
pour écrire cette histoire.

Pour en savoir plus : http://3w.ecoledesmax.com/2012-13/pdf/il-etait-une-fois.pdf
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LA REDACTION DE SOLEMAN
Illustrations Michel Gay, Éditions École des loisirs,
collection Mouche, 2010
La maîtresse aurait pu réfléchir à deux fois avant de
donner son sujet de rédaction. Racontez votre meilleur
souvenir…
Corentin a deux meilleurs souvenirs, il ne sait pas
lequel choisir ; Melvin sait mieux raconter qu’écrire ;
quant à Soleman, il n’a rien à dire. Pire, il se retient de
pleurer : dans sa vie, il n’y a pas de bon souvenir.
Corentin est révolté ! Un enfant sans meilleur souvenir,
comment est-ce possible ?
Puisque c’est comme ça, on va l’aider à s’en fabriquer.

Sélectionné pour le Prix du Petit Coopérateur 2019 dont le thème cette année est "la Solidarité "
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LE PARADIS D’EN BAS, T1
Éditions École des loisirs, collection Neuf, 2006
Nous vivions à Paris dans un trois-pièces tout moche
quand une lettre mystérieuse est arrivée, avec un
kangourou sur le timbre rose et vert. Maman venait
d’hériter d’un cousin australien inconnu : la fortune et
une splendide maison à Barbizon… Le déménagement
éclair, le bonheur, la forêt, les peintres, les nouveaux
amis, à nous la belle vie ! Mais hasard ou coïncidence ?
Voilà que j’apprends que, rien que dans mon école, deux
autres enfants viennent de vivre la même aventure. Un
parent éloigné qui meurt, l’héritage, l’installation à
Barbizon.
Et puis encore un autre… Il y a de quoi former un club. Et
mener l’enquête. D’autant qu’il se passe de drôles de
choses dans une maison abandonnée, à l’orée de la
forêt

Prix :

Prix Bouquinvilles - Bayonne 2009; Prix «La corde d’honneur» de l’académie de Lille

2009; Prix «coup de cœur jeunesse» du salon de Limoges 2009; Prix «roman-médiation
littéraire» de Mantes la jolie 2008; Prix des croqueurs d’histoires de la ville de Grasse 2008; Prix
«coup de cœur des enseignants», festival du livre Rouen 2007
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LE PARADIS D’EN BAS, T2
Éditions École des loisirs, collection Neuf, 2008
Léopold et ses cousins sont en mal de grand-père…
Le vieux Walter est mort trop vite et trop tôt après
avoir

révélé

son

existence à sa nombreuse

descendance. Depuis, personne dans sa grande
famille n’a eu le courage de s’occuper de ses biens.
Sa maison est restée telle quelle, comme s’il allait
revenir, comme s’il existait encore… Alors, quand
Léopold apprend que le fantôme de Walter rôderait
dans son ancienne demeure, il est à peine surpris.
Et si le spectre de Walter était revenu passer un peu
de temps avec sa famille ?
Et si ce n’était pas son fantôme ?
Et s’il n’était jamais mort et qu’il jouait un tour à sa
façon ?
Et si ce n’était pas Walter ?
Il est temps de réactiver le Club des héritiers
détectives et d’aller mener une petite enquête dans
l’au-delà.
C’est sûr, le CHD, lui, n’est pas mort !
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LE PARADIS D’EN BAS, T3
Éditions École des loisirs, collection Neuf, 2011
Tim a disparu. Après son cours d’équitation, il n’est pas
rentré chez lui. Le clan Soshimof est en émoi. Léopold, Holly
et Manon, les cousins et meilleurs amis de Tim, se posent
des questions. Que s’est-il passé ? Tim supportait de moins
en

moins

les

remarques incessantes de sa mère,

surnommée la méprisenfants par Léopold. « Si ma mère
continue, j’me casse», a même dit Tim à Léopold quelques
jours avant sa disparition.
Tim a-t-il fait une fugue ? Où a-t-il bien pu aller ?
Et pourquoi le pur-sang Oxbow du Grazon a-t-il disparu en
même temps que Tim ? Que cache Magali, la responsable
du poney club ?
Pour résoudre ces questions, Léopold, Manon et Holly
reforment le Club des Héritiers Détectives. Mais sans Tim, le
quatrième membre, la tâche s’avère difficile.
À moins que leur grand-oncle Walid ne leur prête
main-forte…

37

MAUVAIS ELEVE !
Éditions École des loisirs, collection Neuf, 2009
L’orthographe, c’est pas son truc. Pas plus que les
maths, l’histoire, la géo, les sciences… Arthus est en
échec scolaire, mais lui préfère dire en « dégoût
scolaire ». Il a pourtant la même soif d’apprendre qu’un
bon élève, mais le changement des couleurs dans le
ciel l’intéresse bien plus que le futur antérieur.
Contempler

le

beau,

c’est

plutôt

ça

le

truc

d’Arthus.Comme monsieur Pétillon, le pâtissier, qu’il
retrouve chaque matin pour applaudir les teintes du
petit jour. Comme, Sonia, la fleuriste, ou son ami Peter,
le collectionneur d’art, avec qui il aime discuter de ce
qui embellit la vie. Arthus est bien décidé à introduire le
beau à l’école. De gré ou de force. Ça tombe bien, sa
comédie musicale préférée est à l’affiche à Paris…

Prix :

Prix des Dévoreurs de livres 2012; Prix littéraire « Lis ta vie » 2012 (Cachan)

On en parle:
"Un roman joyeux et bien rythmé où l'art et l'amitié ont raison de la pure logique scolaire."
Nathalie Riché pour le magazine l'Express

"Un livre pour redonner espoir aux enfants "qui ne rentrent pas dans le moule" et à leurs parents.
Un livre qu'il ferait bon aussi glisser dans chaque cartable d'enseignant...
Un vrai et grand coup de coeur !"
Cathulu.com, le site
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"Audren nous propose deux versions opposées de l'apprentissage et de l'instruction: celle de
l'Education Nationale qui veut boucler son programme sans prendre en considération le rythme
des élèves et celle qui prend du recul et sait s'adapter aux élèves, à leurs questions, à leurs
attentes en matière de découverte du monde. C'est un coup de cœur parce que le personnage
d'Arthus est éclatant de verve, attachant et si drôle qu'il m'a fait rire à toutes les pages. Audren
nous offre une petite perle avec des dialogues savoureux. Une réussite!!"
Lecture-Écriture.com, le site

"Très attachant, ce petit bonhomme audacieux, sensible, ingénieux et mature est rempli
d'humour et a un sens de la répartie à rendre jaloux certains adultes. Frais, léger, drôle... joli
coup de coeur."
À lire au pays des merveilles, le blog
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MON SORCIER BIEN AIMÉ
Éditions École des loisirs, collection Neuf, 2009
Prénom : Amazir
Nom : Casablanquette
Age : 9 ans
Signe particulier : sorcier ! Un vrai !
La preuve ? Et tac, d'un claquement de doigt, je range ma
chambre et tic, d'un coup de baquette magique, je fais mes
devoirs. Vous ne me croyez pas ? Très bien, de toute façon,
aujourd'hui, j'ai décidé d'abandonner tous mes pouvoirs. Fini le
transport en balai et autres sorcelleries : ça ne m'amuse plus. Et
puis comment savoir si Leslie Cocovino m'aime pour de vrai, si
je l'ensorcelle ? Renoncer à mes pouvoirs ? Mon frère, le petit
Robert, va penser que je suis tombé sur la tête et mon père, le
grand sorcier William Casablanquette, ne va pas être content !
Mais, tant pis. J'ouvre le vieux grimoire et je prononce la
formule magique : Par le bazar du grand hasard. Faites qu'à
tous mes pouvoirs Je dise enfin au revoir. Ça y est, je ne suis
plus sorcier ! Hou là là, qu'est-ce que j'ai fait ?

Prix :

Prix « livre mon ami » 2011, Nouvelle Calédonie; Primé des écoliers de Reims 2011; Prix du

Rotary « jeunes pages » 2010
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CELLE QUE J’AIME
Illustrations Stéphanie Blake, Éditions École des loisirs, collection Mouche, 2009
Paul est amoureux de Lison. Lison qui lui offre de merveilleux
dessins de libellules aux ailes transparentes et pailletées, qui
a de jolies mains, de grands yeux noirs et un grain de beauté
sur le bout du nez. Plus tard, Paul reprendra la charcuterie de
ses parents avec Lison.
Mais bientôt son grand rêve s’effondre : Lison est
végétarienne. Adieu le partage de saucisses, pâtés et autres
jambons… Paul doit choisir : Lison ou la charcuterie.

Prix :
Prix 7 à lire 2010
Prix Opalivres 2010
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C’EST L’AVENTURE (collectif)
Éditions École des Loisirs, collection Médium, 2008
Une releveuse de compteurs recherche l’aventure au
bureau des aventures, un écolier saute d’un train et se
lance à la poursuite d’un dénommé Bottes-Rouges dans
une Mongolie imaginaire et dangereuse. Les passagers
d’un TGV se font enlever par des bandits de grand chemin.
Un couple se prépare à un jeu de massacre au fond d’une
grotte, une collégienne se fait prédire
l’avenir sur un passage piéton.
Qu’ont tous ces personnages en commun ?
Rien, sinon de faire partie d’une aventure littéraire
commune : celle d’un recueil de nouvelles sur le thème de
l’aventure. Audren, Sophie Chérer, Thomas Lavachery,
Moka, et Gaëlle Obiegly se sont prêtés au jeu.
Que l’aventure commence…

Ce recueil contient les nouvelles suivantes:
Porte n° 12, d'Audren
L'attaque du train de telle heure, de Sophie Chérer
Au pays des Baïgours, de Thomas Lavachery
De glace et de sang, de Moka
Les purs, de Gaëlle Obiegly
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PUISQUE NOUS SOMMES TOI
Éditions École des loisirs, collection Médium, 2008
La vie d'adulte est une bataille. Il faut s'y préparer de
bonne heure, s'armer, se blinder. Pour cela, les parents de
Milana ont fait d'elle une jeune fille débrouillarde et
autonome qui ne s'est, d'ailleurs, jamais plainte de son
éducation.Mais voilà qu'après un délicieux séjour chez une
amie dorlotée par une mère poule, Milana s'interroge.
A-t-elle un jour été poussin ? A-t-elle connu l'insouciance,
la légèreté ? A-t-elle vraiment profité de son enfance ?
Pour tenter de rattraper le temps perdu, elle entreprend
une longue grève du zèle et déclare qu'elle ne sait plus
rien faire seule. Mais à 14 ans il est trop tard pour
demander de l'aide, pour être dépendante. Alors puisque
l'enfance ne veut plus d'elle, Milana part en guerre.
Comme une adulte.
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BIZARRE, BIZARRE !
Éditions École des loisirs, collection Neuf, 2008

À l'école, Félix a un nouveau maître, il est anglais et
additionne les idées étranges. Aujourd'hui, il faut écrire
dans le cahier de textes : «Pour mardi, apportez une
bizarrerie.» Une bizarrerie ? Félix se creuse la tête mais ne
trouve rien à apporter. Il commence alors à regarder autour
de lui : sa maison, ses parents, sa soeur. Tout est
parfaitement normal. Peut-être même trop normal ?

Prix : Prix du Val de l’Aurence, 201-. Prix littéraire Nord

Isère, 2010. Prix littéraire jeunesse du Touquet-Paris-Plage,
2009
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LES AVENTURES D’OLSEN PETERSEN, T1, Neuf
Éditions École des loisirs, collection Médium, 2007

Olsen se trouve moche avec tous ces poils. Ses joues
ressemblent au dos d'un bébé éléphant et il a l'impression
qu'une chenille s'étale sous son nez. Il s'apprête à raser son
premier duvet quand ses parents s'évaporent. Comme ça.
Sans laisser de mot ni de goûter gourmand sur la table. Ce
n'est pourtant pas leur genre...
Trois jours d'angoisse plus tard, les parents d'Olsen
réapparaissent, sans plus d'explications.
Sauf que c'est eux, sans être eux.
Le père se balade nu comme un ver, s'empiffre de crème
glacée tout en se curant le nez ; quant à la mère, elle sent la
mandarine, prend des cours de rollers, se fiche des devoirs
comme de l'heure du coucher. Pas leur genre, décidément...
Mais ce n'est pas tout. Olsen entend des bruits bizarres
monter du jardin, il surprend un homme en train de le suivre dans la rue, et des inconnus se
volatisent sous ses yeux !
Olsen est en plein doute a-t-il été projeté dans un monde parallèle une sixième dimension Ses
parents sont-ils des mutants Les arguments rationnels de Marie, sa petite soeur, n'y font rien. Le
doute s'épaissit d'heure en heure. Comme sa moustache d'ailleurs...
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LES AVENTURES D’OLSEN PETERSEN, T2, J’ai été vieux
Éditions École des loisirs, collection Médium, 2008

« Je suis certain d'avoir été dans la peau d'un mourant. J'ai
ressenti tout cela comme un appel au secours. On a dû me
confier une mission. » C'est le genre de propos incohérents tenus
par Olsen dans son lit d'hôpital. Il est resté dans le potage près
de trois heures après une spectaculaire chute de rollers et se
réveille habité par un rêve peu ordinaire. Il y est question d'une
chambre triste, d'un réfectoire rempli de vieux croulants, d'un
parc truffé de caméras et d'un ascenseur secret. Mais s'agit-il
seulement d'un rêve ? Olsen se sent différent, la mémoire
encombrée par les souvenirs d'un autre, comme s'il avait vécu à
la place d'un certain Paul Keldane, retenu prisonnier à
L'Edelweiss, en Suisse. Keldane, Keldane… Mais c'est le nom du
cousin germain par alliance de son grand-père Ingmar ! Il n'y a
pas de temps à perdre : Olsen est convaincu que Paul Keldane
est en danger et qu'il est le seul à pouvoir l'aider. Il ira en Suisse,
quitte à ne revenir qu'avec un morceau de gruyère.
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LES AVENTURES D’OLSEN PETERSEN, T3, Mais où
étiez-vous Petersen ?
Éditions École des loisirs, collection Médium, 2008

Il y a des jours où Olsen Petersen doit se rendre à l'évidence :
quand l'exceptionnel mitonne, c'est toujours pour sa pomme.
Il est bien le seul à voir les yeux de son meilleur ami tourner
en orbite autour de sa tête, son lit flotter sur une mer de jelly
verte ou le magasin Ikea se transformer en maternité
d'urgence. Il n'y a que lui pour rencontrer des transfuges en
cavale pourchassés par la Police des sages. Et quand une
faille spatio-temporelle joue la chausse-trape, c'est encore lui
qui s'y précipite ! Vraiment, il y a des jours où Olsen donnerait
cher pour échapper aux dérapages farfelus de la réalité,
histoire de goûter, comme tout le monde, à la normalité du
quotidien. Et si c'était une chance ? Si sa sensibilité
particulière lui permettait de retrouver celle qu'il a toujours
dans la peau, la belle et entreprenante Tomorrow à l'odeur de
Carambar rencontrée lors de sa précédente aventure ? Olsen
Petersen ne l'a jamais oubliée, ses hormones en ébullition
non plus. Olsen défaille dans les failles..
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LE PETIT PRINCE NOIR ET LES 1213 MOUTONS
Éditions École des loisirs, collection Neuf, 2008

Comment Loïs s’est-elle retrouvée dans un pré d’herbe rose,
en compagnie de 1 213 moutons à l’air abruti qui lui
demandent de se taire et de brouter ? Elle a voulu en savoir
plus, comme d’habitude… Plutôt que de s’endormir, elle a
suivi les moutons qu’elle compte chaque soir afin de
connaître leur destination.
Le problème, c’est que Loïs n’est pas du genre à brouter. Ce
qu’elle veut, elle, c’est parler, comprendre où se cache
Grégoire,

le

premier

mouton,

et

surtout

quitter

cet

insupportable pré rose.
Faudra-t-il pour cela convaincre le berger du troupeau ? A
n'en pas douter, un gourou toxique, nettoyeur de cerveaux,
dont la simple évocation provoque des bêêêêlements de
vénération…
Surprise ! Il s’appelle Saul, il est perdu, comme elle. Et il est
beau comme un prince éthiopien
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LES MOTS MALEFIQUES
Illustrations Laurie Karp, École des loisirs, collection Mouche, 2007

Depuis que sa maman est tombée malade un mardi matin du
mois de mars, Mateo a décidé de supprimer de sa vie tous les
mots maléfiques commençant par « ma ». Mateo a convaincu
ses amis de l’appeler « Harry ». Désormais, il est impossible
de lui faire manger des macaronis ou des marshmallows,
comme de l’interroger en cours de maths… Jusqu’au jour où
la maîtresse présente à la classe une nouvelle venue. La
petite fille ressemble à une fée. Triple malheur ! Elle s’appelle
Marie-Maëlle Martinez !

Prix des 3000 lecteurs 2009
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RESERVE A CEUX
École des loisirs, collection Neuf, 2007

Sa mère lui a confié dans un soupir que, la veille de sa
naissance, son père avait besoin de souffler et qu'il était sorti
prendre l'air. Alizé en déduit que le père qu'elle n'a jamais vu
est le Vent. Ni plus ni moins. Mi-dieu, mi-force de la Nature.
Exceptionnel et grandiose, en tout cas. Aussi, quand, au cours
de vacances au bord de la mer, elle tombe amoureuse du
beau moniteur de windsurf, Alizé pense que son destin
s'accomplit : la fille du Vent ne peut s'unir qu'à un sublime
sportif qui ne manque pas d'air... Mais voilà qu'un jour,
enhardie, elle dérive trop loin, perd tout le monde de vue et
arrive au bord de la terre : un précipice, précédé d'une plage
de ciment. Et sur cette plage, deux canapés en velours côtelé
jaune. Sur celui de gauche, un écriteau, «Réservé à ceux». Elle
choisit l'autre. Sans pouvoir deviner ce qui l'attend.

50

J’AI EU DES AILES
École des loisirs, collection Neuf, 2007

Un mardi matin, Pélagie se réveille le pyjama déformé par
deux petites ailes bruissantes et soyeuses. Elle est devenue
une fée. Aussitôt, elle vérifie. Oui, elle est capable de réaliser
les voeux les plus improbables : faire tomber un piano du ciel,
ou apparaître des pains au chocolat... Mais, entre sa mère qui
se maquille en catastrophe, sa maîtresse qui ne remarque
que ce qui est interdit et sa meilleure amie qui révise sa géo,
Pélagie se rend compte que son miracle n'intéresse
personne. On ne fait pas attention à elle. Elle n'existe pas
assez. Alors elle décide d'organiser un mariage rasta de stars
entre Franxinatra, son cochon d'Inde, et sa maîtresse, Simone
Chaussebourg,

transformée

en

cochonne

d'Inde.

Le

problème, avec les pouvoirs féériques, c'est qu'il est tentant
d'en abuser…
Prix littéraire des Hautes Alpes 2008
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L’AUTRE
École des loisirs, collection Médium, 2006

Pénélope n'a pas une vie facile. Ça se voit tout de suite. Elle
est lente, fragile, dégoulinante, timide. Elle fait pitié. Raphaëlle
est la seule à lui parler, à l'accompagner sur le chemin du
collège tous les matins, à l'inviter chez elle. Pénélope la suit
comme son ombre, comme son chien. À côté d'elle,
Raphaëlle la timorée passe pour audacieuse. En discutant
avec son amie, Raphaëlle croit comprendre d'où viennent
tous les soucis de Pénélope. Elle a une soeur cadette
handicapée, Clotilde, dont ses parents s'occupent beaucoup.
Elle se sent négligée. Elle est inquiète. Mais au fait, cette
petite soeur, on ne la voit jamais. Comment l'aider sans la
connaître? Avec le soutien de Maxime, qui vient jouer du
piano chez elle, Raphaëlle décide de foncer. Ce qu'elle a fait
pour Pénélope, elle va le faire pour Clotilde !
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LE POISSON QUI SOURIAIT
École des loisirs, collection Neuf, 2006

Un jour, en rentrant de l'école, Logan trouve le bocal de René
vide. René était un poisson unique : il souriait tout le temps et
il avait des nageoires décolorées. Ses parents tentent de
distraire Logan en lui offrant un chien. Mais il est
inconsolable. Tous les soirs, il rajoute un peu d'eau dans le
bocal et s'endort en serrant la petite amphore de René. Il
déploie des trésors d'énergie et d'imagination : il pose des
affichettes, promet une récompense, aménage un aquarium
neuf. Pour retrouver un poisson, dit sa soeur, il faut être un
peu poète, un peu farfelu. Alors Logan observe et rêve. Qui
pourrait l'aider ? Et si c'était cette drôle de dame croisée dans
la rue ? Toujours vêtue de rose, avec des mitaines en résille,
elle dit des choses bizarres. Elle réchauffe avec son regard. Et
elle offre à Logan une mystérieuse boule en papier
d'aluminium…
Prix Lecteurs n’ Caux 2007
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NEUF, une aventure d’Olsen Petersen
Éditions du Seuil, collection Points Virgule, 2002

On dit que les ados se cherchent... Olsen Petersen, lui, s'est
trouvé. Mais à l'aube de son premier rasage, ce sont ses
parents qu'il ne retrouve plus. Lorsqu'ils réapparaissent, après
trois jours d'absence, tout bascule et se bouscule : le gazon
du jardin émet des sons bizarres, les gens s'évaporent au
coin des rues, son père danse nu dans le salon et sa mère a
même changé d'odeur. Mais ce n'est pas tout... Il y a comme
des failles dans l'espace et du virtuel dans l'air. Rêve ou
réalité ? Armé d'une logique imparable et d'un sens aigu du
second degré, encouragé par sa petite soeur et ses
grands-parents, Olsen se lance à l'assaut du mystère.
Bienvenue dans un monde neuf...

Ouvrage actuellement indisponible
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MEME PAS MORT ! (théâtre)
École des Loisirs, collection Théâtre, 2012

Barthélémy Dumortier est mort. Il paraît qu’il a été tué au
cours d’une expédition dans le grand Nord par un troupeau
de rennes. Ses proches sont réunis au cimetière. Ils attendent
l’arrivée du corbillard et ils évoquent le disparu. Sa femme
s’impatiente et se plaint. Le fils ne dit presque rien. La femme
de ménage pleure. L’ami fait des blagues. Ernest et Maya
sont là eux aussi. Seulement voilà : nul ne les connaît, ces
deux-là.
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LA REMPLAÇANTE (théâtre)
École des Loisirs, collection Théâtre, 2010

Un matin, Mme Okel vient remplacer une maîtresse malade.
Les élèves l’accueillent par un poème et lui demandent
gentiment qu’elle leur parle du début. Du début de quoi ?
Elle ne comprend pas et, de toute façon, ce n’est pas au
programme. Les élèves lui répondent. Elle n’écoute pas, elle
les punit, elle est hors d’elle. Mais cela ne sert à rien car tous
ces enfants sont très intelligents. Trop intelligents. Un rêve ou
un cauchemar qui peut la faire devenir chèvre… ou tout autre
chose.

Pièce de théâtre souvent jouée dans les écoles, clubs et
écoles de théâtre ( jusqu'à 27 rôles d'enfants ) .
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IL EST MORT JEUNE LE PAUVRE VIEUX (Poèmes)
Editions du mercredi, 2017

Des vaches pas si folles, et même philosophes, des silences
brisés à coups de marteau, des questions de fond de puits,
des babioles amourachées de bidules, des loups étourdis, des
bigotes un peu nigaudes, des souris dans des champs de
soucis et parfois de remords, des conservateurs de grands
biens et de petits bonheurs, un homme qui marche à reculons
vers son avenir... Un recueil de textes et de poèmes qui
invitent à la réflexion
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COMPTINES DU BOUT DU NEZ (Poèmes)
Illustrations Aline Kuppenheim, Éditions Blanc Silex, 2003

Trente textes qui évoquent les parfums de la vie et les
senteurs du quotidien. Un voyage olfactif, humoristique et
poétique.

Ouvrage actuellement indisponible
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