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COLLeCTiON ZONe J

Les rOmANs pOur AdOs 

de 9 À 15 ANs

un large c
hoix de s

tyles :

Des romans courts, 
mettant en scène des ados,
proposant des thématiques 

proches des jeunes, 
qui permettent au lecteur 

d’être rapidement 
captivé par le récit

humour
fantastique

enquêtes

récits de vie

Un récit captivant, à l’écriture limpide et juste. Au-delà du phénomène des Hikikomori*, c’est le mal-être que tous les adolescents peuvent vivre qui est abordé sans jamais tomber dans l’explication psychologique ou la sensiblerie.

Les nOuveAuX rOmANs   À déCOuvrir

Je suis un Hikikomori
  Florence Aubry
Cela fait cinq semaines qu’Hugo, 16 ans, s’est enfermé dans sa chambre 

et refuse d’en sortir. L’ordinateur, le lit, la télévision, la fenêtre, 

voilà ce qui rythme désormais ses journées.  

Que s’est-il passé ? Pourquoi Hugo s’est-il enfermé ?

Nouveauté

*Jeunes japonais qui refusent d’affronter la société
et vivent enfermés dans leur chambre.
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Crime-city
Gudule
Bienvenue dans le monde merveilleux de Cream-city ! 

Tout est parfait dans ce jeu virtuel : il ne pleut jamais, les maisons sont couleur 

de crème glacée, et les Lovely sont la famille idéale... 

Mais le jour où Corentin ordonne à l’un des personnages du jeu de faire autre 

chose que ce que le programme informatique autorise, tout se dérègle 

et Corentin se trouve projeté au cœur de la simulation. Lui qui croyait trouver 

le paradis,  découvre que c’est presque l’enfer... Cream-city se transforme 

en Crime-city.

Nouveauté

Un roman rempli d’humour, qui présente un ado 
passionné par le monde virtuel qu’il s’est créé 
au point de passer de l’autre côté de l’écran.

Des thèmes à exploiter : 
Jeu virtuel, confrontation fi ction-réalité, intervention 
de l’irréel dans la réalité, réfl exion sur le monde parfait 
que propose le virtuel, différence entre personnages 
caricaturaux et personnages réels,... 

Des discussions à mener : 
« De la perfection au totalitarisme. »

978-2-87423-021-9 •  192 p. • 6,50 euros
Adolescence • solitude • jeux vidéo • dès 14 ans

978-2-87423-053-0 •  224 p. • 7 euros

Jeux vidéo • fantastique • dès 11 ans
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« Vraisemblableme
nt le 

plus authentique 
roman 

pour adolescents
 sur 

les erreurs de j
eunesse. 

Déceptions et fau
x rêves. » 

Critique publiée dans le journal allemand « Die Zeit. » 

Le chien qui d
anse

Patrick Delperdange

Rendre son chien à une fi lle sublime qui vient d’en être séparée 

parce que les portes de la rame de métro se sont fermées trop vite, 

n’est-ce pas le meilleur moyen de lier connaissance ? Noé s’imagine déjà 

la scène de la rencontre entre celle qu’il nomme «Princesse» et lui.  

Mais les choses prennent une tournure un peu particulière lorsque Noé entend la voix de Souki, 

le chien. Ce chien danse, ce chien parle, ce chien dicte à Noé d’agir pour retrouver «Princesse» ! 

Et pourtant, quoi qu’entre prenne Noé, Princesse semble toujours lui échapper, tantôt enlevée 

par de gros malabars, tantôt retenue par un certain Thibault de Montbrun, 

star ou petit copain ? 

Avec Souki, c’est clair, Noé s’est fourré dans une fumeuse affaire.

Parution novembre 2010
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Du noir et de l’hu
mour.. . détonnant !

Le Croqueur de lune
Gudule
21 contes à « croquer » les soirs d’hiver, avant d’aller se coucher, 

avec ce qu’il faut de géants, de roi Roi et de reine Reine, 

de princes transformés en grenouilles et de belles endormies, 

de lutins verts et de diables, de vieux rabougris et de vieilles édentées.

Parution novembre 2010
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Ilse est partie
Christine Nöstlinger
Traduit de l’allemand (Autriche) par Bernard Friot

Un vendredi après-midi, Ilse, 14 ans, quitte discrètement la maison et monte dans une voiture de sport.

Ilse est partie.

Seule une personne pense savoir où elle est : Erika, la petite sœur d’Ilse.

Alors Erika nous raconte ce qu’elle sait d’Ilse, leur vie de famille, comment tout cela est arrivé, où elle pourrait être. 

Et pourtant la vérité est bien différente de ce qu’Erika avait imaginé,

Ilse est bien différente de ce qu’Erika sait d’elle… 

Roman axé sur une fugue, avec comme narratrice la petite sœur (12 ans) restée à la maison.

Nouveauté

Un soupçon d’humour et une gouttelette 
d’esprit irrévérencieux, 21 histoires 
d’amour, de baisers volés, de jalousie, 
ou de charité, remplies de fantaisie 
et d’imagination.  

Quelques points de repère pour la lecture : 

– Remarquer le mimétisme d’attitude entre Ilse et sa maman.

–  Discours rapporté et discours direct : différence dans l’utilisation des verbes 

« temps du discours » – « temps du récit ».

–  Déceler, après lecture complète, les mensonges qui auraient dû mettre Erika, 

la petite sœur, sur la piste de la vérité.

–  Remarquer dans la façon dont est constuit le récit, comment le personnage

d’Erika passe du rôle de spectateur au rôle d’acteur : changement de type de discours.

978-2-87423-047-9 •  224 p. • 7 euros
Fugue • éducation • mensonge • dès 13 ans

978-2-87423-052-3  • 224 p. • 7 euros

Enquête • drogue • star system •  humour 

• dès 12 ans

978-2-874230-62-2 •  224 p. • 7 euros
Contes • dès 9 ans

Un voleur qui restitue 
les objets volés : inattendu !

La Vérité sur Marylou
Marilyn Sachs
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Simon Baril

Quand l’incendie s’est déclaré, Marylou aurait pu s’échapper, 

mais elle a voulu donner l’alerte. Elle a sauvé des vies et elle, elle est morte. 

Elle n’avait que douze ans. C’était une jeune fi lle merveilleuse, une héroïne. Mais pas seulement. 

C’était aussi un être humain avec ses faiblesses 

et ses défauts. Et aujourd’hui, elle n’est plus là pour se défendre 

si ce que l’on dit d’elle n’est pas la vérité.

Nouveauté
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Des perceptions bien 
différentes 

d’un même événement…

Arno 
et le Voleur de Cœur
Dirk Nielandt
Traduit du néerlandais par Emmanuèle Sandron

`

La vie d’Arno est bien chamboulée : sa voisine veut devenir 

son amoureuse, il ne s’y retrouve pas avec la garde alternée 

(il ne sait jamais chez qui il doit aller), sa maman est un peu à côté de ses baskets 

et son père lui sert des pizzas carbonisées 

car il est toujours préoccupé par ses enquêtes : le papa d’Arno 

est inspecteur de police.

Un matin, le papa d’Arno l’emmène sur la piste d’un drôle de malfaiteur : 

LE VOLEUR DE CŒUR. Les choses se corsent pour Arno quand il comprend 

qui est le Voleur de Cœur… 

Parution novembre 2010
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Nom de code : 
Super-Pouvoirs
Thomas Gunzig
Hugo, Élisa et Pedro sont des jeunes comme tous les autres... en apparence seulement : ils ont 

des super- pouvoirs, qu’ils gardent bien cachés. 

Un jour, une caméra surprend l’un d’eux en pleine action de sauvetage.

Le secret bien gardé est révélé au monde entier sur les écrans de télé vision. Et Hugo, Pedro et 

Élisa sont contraints de fuir pour échapper aux terribles individus lancés à leur poursuite. D’où 

leur viennent ces super-pouvoirs ? Pourquoi sont-ils poursuivis ?

Nouveauté
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Trois ados super-héros

Les nOuveAuX rOmANs 

  À déCOuvrir

978-2-87423-046-2 • 224 p. • 7 euros

Secret de famille • dès 9 ans

978-2-87423-043-1 •  224 p. • 7 euros
Voleur • enquête • divorce • dès 9 ans

978-2-87423-015-8 •  224 p. • 7 euros
Fantastique • aventure • humour • dès 11 ans

Fiche pédagogique

www.mijade.be



La Remplaçante
 Raphaël déteste l’école, et plus encore la 
remplaçante de sa prof préférée. Il décide 
de lui faire la vie dure. Une escalade entre 
le chahut et les mauvaises blagues com-
mence. Un roman qui montre l’importance 
du dialogue. 
978-2-87423-030-1 •  192 p. • 9 euros
Adolescence • école • dès 11 ans 

Monsieur Bonheur
Cette année, un prof étrange est arrivé dans 
l’école de Raphaël : Monsieur Bonheur. Il 
est zen et à l’écoute des élèves qui lui sont 
confi és. « Trop parfait pour être honnête », 
songe Raphaël.
978-2-930133-94-2 •  128 p. • 7 euros
Adolescence • école • dès 11 ans

Carrière solo
Nicolas Ancion
Michaël fait partie du groupe JUST 4 YOU, le boys 
band à la mode. Mais pourquoi décide-t-il de tout 
plaquer alors qu’il est devenu une star ?
978-2-87423-016-5 •  192 p. • 7 euros
Star system • dès 11 ans 

L’Amour à boire
Frank Andriat
Tchap tombe follement amoureux. Au début tout 
baigne, mais quand surgissent les problèmes, 
Tchap prend conscience qu’à 15 ans... l’amour, 
c’est un peu la mer à boire !
978-2-87423-004-2 •  160 p. • 6,50 euros
Adolescence • amour • dès 11 ans

Journal de Jamila
Frank Andriat
Jamila est coupée en deux : sa peau, ses yeux, 
ses cheveux sont du Maroc, mais c’est à Bruxelles 
qu’elle vit, qu’elle étudie et... que son cœur bat. 
Son seul confi dent est son journal intime.
978-2-87423-005-9 •  160 p. • 6,50 euros
Adolescence • différence • dès 11 ans

Rose bonbon, 
Noir goudron
Frank Andriat
Mélanie a quinze ans. Sa vie à la maison, c’est 
plutôt « noir goudron » : son père est violent, sa 
mère attend en silence que les orages pas-
sent. Pour se protéger, Mélanie s’est construit 
une solide carapace. Une rencontre inattendue 
l’aidera à voir la vie… en rose bonbon !
978-2-87423-035-6 •  192 p. • 7 euros
Amour • psychologie • dès 12 ans

tOus lEs TItres ZOne J

Série Raphaël 
Frank Andriat
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Adolescence • différence • dès 11 ans
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Ado blues
On découvre Raphaël à une période de 
la vie pleine d’interrogations, de fragilité, 
de découvertes fabuleuses et d’inévitables 
coups de blues.
978-2-930133-71-3 •  112 p. • 9 euros
Adolescence • dès 11 ans

Vidéo poisse
 Le jour où leur mère s’offre le caméscope 
de ses rêves, Raphaël et Anne-Laure ne se 
doutent pas qu’ils vont être entraînés dans 
une aventure étonnante. 
978-2-915394-58-0 •  144 p. • 9 euros
Adolescence • dès 11 ans

......... ex
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Camarades
Catherine Cuenca
Un jeune garçon  s’engage comme soldat et 
meurt alors que la guerre est presque terminée. 
Il a confi é la mission d’avertir ses proches à l’un 
de ses compagnons. Celui-ci s’interroge : quelle 
étrange folie l’a poussé à s’engager ?
978-2-8040-2128-3 •  72 p. • 8 euros
Guerre 14-18 • engagement • Amitié  • dès 14 ans

La Cité des fl eurs fanées
Éric Dejaeger
Hermeline, Bert, Fausto et Ishak sont perturbés 
par l’arrivée d’une nouvelle élève dans leur 
classe, Faktorye : son père refuse qu’elle parti-
cipe au stage Aventures. Pour la bande d’amis, 
pas de doute, il faut agir !
978-2-915394-39-9 •  192 p. • 7 euros
Adolescence • Immigration • dès 11 ans

La Beauté Louise
Patrick Delperdange
 Que va faire Antoine pour redonner la joie de 
vivre à son grand-père venu s’installer à la 
maison ? Il se lance à la recherche de Louise, le 
premier amour de celui-ci.
978-2-87423-017-2  • 160 p. • 6,50 euros
Enquête • grands-parents • dès 11 ans

Le Chien qui danse
Patrick Delperdange
Rendre son chien à une fi lle sublime qui vient 
d’en être séparée parce que les portes de la 
rame de métro se sont fermées trop vite, n’est-
ce pas le meilleur moyen de lier connaissance ? 
Et pourtant, la fi lle ne cesse d’échapper à Noé. 
978-2-87423-052-3  • 224 p. • 7 euros
Enquête • drogue • Star system •  humour • dès 12 ans
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Rue Josaphat
Frank Andriat
 La rue Josaphat est un univers coloré. On vole 
les bijoux de Madame Ladent. Elle est certaine 
que Rachid et sa bande sont responsables. 
978-2-930133-39-3 •  112 p. • 7 euros
Adolescence • différence • dès 11 ans

Le Coupable rêvé
Andriat & Duchâteau
 Un prof de français est injustement accusé d’avoir 
frappé un élève, Daniel, la « terreur de l’école ». 
Le problème, c’est que la mère de ce Daniel est 
sa nouvelle petite amie ! 
978-2-915394-59-7 •  144 p. • 9 euros
Enquête • famille recomposée • dès 12 ans

Je suis un hikikomori
Florence Aubry
Cela fait cinq semaines qu’Hugo, 16 ans, refuse 
de sortir de sa chambre. Que s’est-il passé ? À 
coup de fl ash-backs, on découvre l’itinéraire 
d’Hugo.
978-2-87423-021-9 •  192 p. • 6,50 euros
Adolescence • solitude • jeux vidéo • dès 14 ans

Clandestins
Luc Baba
Mai 1998, les soldats sont aux portes d’un village 
du Kosovo. Vahide et les siens fuient vers le nord. 
Loin de là, dans une banlieue triste, Antoine tue le 
temps, jusqu’à ce soir d’hiver où Vahide s’installe 
dans son quartier au terme d’un exil infernal. 
 978-2-87423-023-3 • 192 p. • 7 euros 
Société • réfugiés • dès 14 ans 

Le Cri du hibou
France Bastia
Persuadé que ses parents l’ont abandonné, 
Fabrice commet les pires méchancetés. Lorsqu’il 
découvre un hibou cloué sur la porte d’une 
grange, il le recueille dans le plus grand secret. 
978-2-87423-025-7 • 224 p. • 7 euros
Récit de vie • différence • divorce • dès 11 ans

L’Éphélide
Pierre Coran
Stéphane a beaucoup d’affi nités avec sa tante. 
Celle-ci est la jumelle de sa mère. Elles gardent 
un secret familial que Stéphane pressent et tente 
de percer.  
978-2-87423-020-2 • 192 p. • 7 euros
Quête d’identité • Jumeaux • Fécondation in vitro • secret de 
famille • dès 14 ans

Inimaginaire
Pierre Coran
97 poèmes comiques, jouant sur les mots et les 
sons, à dire et à lire si l’envie vous chante !
978-2-87423-011-0 •  128 p. • 6 euros
Poésie • humour • dès 11 ans

Les Matous d’Osiris
Pierre Coran
Trois chats sont retrouvés morts dans un im-
meuble. Les quatre locataires sont suspects. Un 
fl ic et son petit frère mènent l’enquête. Un grand 
frère à la PJ, c’est une aubaine pour qui aime 
l’aventure...
978-2-87423-027-1 • 96 p. • 6 euros
Enquête • dès 11 ans

Adolescence • solitude • jeux vidéo • dès 14 ans
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nouveauté

Enquête • grands-parents • dès 11 ans
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Crime-city
Gudule
Pour Corentin, ce jeu virtuel où il crée la famille 
rêvée, c’est le bonheur. Jusqu’au jour où il se 
trouve piégé au cœur de la simulation. Lui qui 
croyait trouver le paradis, découvre que c’est 
presque l’enfer... Cream-city se transforme en 
Crime-city. 
978-2-87423-053-0 •  224 p. • 7 euros
Jeux vidéo • fantastique • dès 11 ans

Le Croqueur de lune
Gudule
21 contes à « croquer » les soirs d’hiver, avant 
d’aller se coucher, avec des géants, des roi Roi 
et reine Reine, des princes transformés en gre-
nouilles et de belles endormies.
978-2-874230-62-2 • 224 p. • 7 euros
Contes • dès 9 ans

Le Petit Théâtre de sang
Gudule
Morgane veille son grand-père mourant quand, 
pour une mystérieuse raison, elle se retrouve en 
1947, au bal où ses grands-parents se sont ren-
contrés. Que va-t-elle faire dans le passé ?
978-2-8040-2550-2 •  128 p. • 8 euros
Fantastique • famille • dès 11 ans

De la terrible et magnifi que 
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 pro-
blème. À des milliers de kilomètres de là, Polo 
dessine tous les soirs de jolis petits monstres.
978-2-87423-013-4 •  160 p. • 6,50 euros
Science-fi ction • humour • dès 9 ans
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Comme une bombe
Patrick Delperdange
Franck accompagne sa tante dans le Sud. Mais 
celle-ci ne lui avait pas dit que c’était pour al-
ler voir son fi ancé mort ! De plus, le mort a dis-
paru !
978-2-87423-014-1  • 224 p. • 7 euros
Enquête • dès 11 ans

Tombé des nues
Patrick Delperdange
Sébastien a emprunté de l’argent au caïd du 
quartier. Il a une semaine pour le rembourser... 
978-2-87423-012-7  • 160 p. • 6,50 euros
Aventure • adolescence • dès 11 ans

Le Lieutenant souriant
Bernard Gheur
Jean se heurte au mystère de la mort de son 
père. En compagnie de Pitou, son ami, il part à 
la recherche de la vérité et découvre qu’il est mort 
en 1944, abattu par les SS.
978-2-8040-2112-2 •  180 p. • 7,50 euros
Guerre 40-45 • amitié • dès 11 ans 

Le Bal des ombres
Gudule
Morgane veille son grand-père mourant quand, 
pour une mystérieuse raison, elle se retrouve en 
1947, au bal où ses grands-parents se sont ren-
contrés. Que va-t-elle faire dans le passé ?
978-2-87423-031-8 •  128 p. • 6 euros
Fantastique • famille • dès 11 ans

Nom de code : 
Super-Pouvoirs
Thomas Gunzig
Hugo, Élisa et Pedro sont des jeunes comme tous 
les autres... en apparence seulement : ils ont des 
super- pouvoirs, qu’ils gardent bien cachés.
978-2-87423-015-8 •  224 p. • 7 euros
Fantastique • Aventure • humour • dès 11 ans

Arno et le Voleur de Cœur
Dirk Nielandt
Le papa d’Arno est inspecteur de police. Un matin, 
il l’emmène sur la piste d’un drôle de malfaiteur : 
le Voleur de cœur. Les choses se corsent quand 
Arno comprend qui est le Voleur de Cœur…
978-2-87423-043-1 • 224 p. • 7 euros
Voleur • enquête • divorce • dès 9 ans

Ilse est partie
Christine Nöstlinger
Un beau matin Ilse, 14 ans, monte dans une 
BMW rouge et disparaît sans laisser d’adresse. 
Sa petite sœur, Erika a promis à Ilse qu’elle ne 
dira rien.
978-2-87423-047-9 •  224 p. • 7 euros
Fugue • éducation • mensonge • dès 13 ans

Contes à l’encre de la nuit
Thomas Owen
16 contes fantastiques où les fantômes hantent 
les châteaux, les monstres sont maléfi ques, les 
nuits remplies de cauchemars…
978-2-87423-010-3 •  224 p. • 7 euros
Fantastique • nouvelles • dès 11 ans
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Les Retrouvailles
Marilyn Sachs
Molly n’a pas revu sa sœur depuis l’accident qui a 
coûté la vie à ses parents. Elle a alors été recueillie 
par sa tante tandis que sa sœur, Beth, a été adop-
tée. Drôles de retrouvailles : qu’ont-elles à partager 
après tant d’années ? 
978-2-87423-028-8 • 224 p. • 7 euros 
Adoption • secret de famille • dès 12 ans

La Vérité sur Marylou
Marilyn Sachs
Marylou porte le prénom de sa tante : celle-ci 
était encore enfant quand elle a péri dans un 
incendie, après avoir sauvé la vie des occupants 
de son immeuble. Pour Marylou, sa tante est 
une héroïne...
978-2-87423-046-2 • 224 p. • 7 euros
Secret de famille • dès 9 ans

Contes glacés
Jacques Sternberg
99 contes fantastiques où les corps se transfor-
ment, les êtres disparaissent, les miroirs refl ètent 
des ombres. 
978-2-87423-024-0 • 192 p. • 7 euros
Fantastique • nouvelles • dès 14 ans

Cocomero
Claude Raucy
Yves a quinze ans et envie de tout quitter : son 
père aux idées trop arrêtées, sa petite sœur 
adoptive qui reçoit toutes les attentions de ses 
parents. Il a un plan : partir loin. 
Un roman sur les illusions de l’adolescence…
978-2-87423-037-0 •  160 p. • 6,5 euros
Adolescence • fugue• dès 12  ans

Le Doigt tendu
Claude Raucy
La Seconde Guerre mondiale. Pierre, jeune Juif 
belge de 13 ans, vit caché dans un village des 
Ardennes lorsqu’il est dénoncé aux occupants 
par son meilleur ami.
978-2-87423-032-5 •  112 p. • 7 euros
Guerre 40-45 • trahison • dès 12 ans

Les Hommes sauvages
Benoît Renneson
Au cœur de l’Himalaya, des traces de pas dans 
la neige et un parchemin font supposer l’exis-
tence d’une peuplade étrange. Gyalzen, reçoit 
la mission d’en rapporter la preuve.
978-2-8040-2320-1 •  204 p. • 7 euros
Quête initiatique • dès 11 ans

La Grosse
Marilyn Sachs
Ellen De Luca est la plus grosse fi lle de l’école. 
Jeff ne peut s’empêcher de la regarder, il est 
fasciné et... tombe sous le charme ! Mais est-ce 
de l’amour ?
978-2-87423-019-6 • 224 p. • 7 euros
Amour • obésité • dès 12 ans

L’Ombre de Marcus
Chantal van den Heuvel
Millie s’aventure dans le manoir abandonné à 
l’entrée du village. Elle voit surgir un homme qui 
l’observe, énigmatique. Le même jour, sa mère 
lui présente Pierre, son futur beau-père. C’est le 
nouvel occupant du manoir…
978-2-87423-034-9 • 224 p. • 7 euros
Mystère • secret de famille • dès 12 ans

16-1=14 
Évelyne Wilwerth
Ils sont seize, une classe, à partir au Canada. 
Parmi eux, il y a Guillaumin et Airelle, deux insé-
parables. Pourtant, quand Airelle disparaît, il ne 
peut donner de piste aux profs paniqués.
978-2-915394-37-5 • 144 p. • 9 euros
Amitié • fugue • voyage • dès 12 ans

Trop moche pour toi
Évelyne Wilwerth
Pervenche se demande pourquoi elle a accepté 
de partir en Turquie avec cette grand-mère loufo-
que. Elle qui est déjà si mal dans sa peau !
978-2-915394-60-3 •  144 p. • 9 euros
Voyage • famille • boulimie • dès 12 ans
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Quête initiatique • dès 11 ans
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Les Retrouvailles
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Secret de famille • dès 9 ans
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Mijade roman
De la littérature plein les yeux …

La collection Mijade roman 
s’adresse aux jeunes adultes dès 15 ans 
et propose, en grand format, 
les fi ctions d’auteurs contemporains.

Quand lire est devenu un plaisir, 
ces romans entraînent le lecteur 
vers de nouveaux horizons littéraires. 
Des histoires de mensonges, de crimes, 
d’honneur, des secrets de famille, 
des atmosphères d’hier et d’aujourd’hui, 
des personnages passionnés ou étranges…

Les barons
Nabil Ben Yadir - Laurent Brandenbourger
Pour être un baron, dans la vie, il faut être le moins actif possible, parce que chaque être 
humain naît avec un crédit de pas et chaque pas épuise ton crédit. C’est ce qui nous 
différencie du reste du monde : nous, les barons, on le sait dès le départ. 

Le baron le plus ambitieux, c’est moi, Hassan. Mon rêve c’est de faire rire. Mais « blagueur », 
pour mon père, c’est pas un métier, c’est pas comme chauffeur de bus, un vrai métier 
avec des fi ches de paie. 

Mounir, il voudrait qu’on reste des barons à vie. Ce qui colle pas avec mon but. Parce que 
pour réussir, il faut quitter le quartier, mais on ne quitte pas le quartier, on s’en évade.

Et pour s’évader, il faut courir, et quand on court, on n’est plus un baron. 

Nouveauté

«  Quand j’y pense, c’est un truc 
de dingue. On a tous largement 
dépassé la vingtaine et on est là, 
comme tous les jours depuis une 
éternité, affalés sur l’étalage de 
Lucien. On médite sur le grand rien 
en fi xant le ciel d’un regard vide.
On es t  là  depuis  tel lement 
longtemps que le  métal  de 
l’armature a fondu et a pris la 
forme de nos fesses. Soudain, 
sans prévenir, un évènement 
exceptionnel se produit au milieu 
de cette interminable après-midi 
silencieuse et sans fi n :
une voiture klaxonne. 
Enfi n, quelque chose se passe ! »

Nouveautés         
   

« Le style es
t vif et déc

apant,

les vannes s
ont aussi pou

rries

que savoureu
ses. »
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Les Lunettes 
de John Lennon
Armel Job

– un anti-héros au physique de poireau : Julius Etembar
– un ami douteux : Jean-François, le cancre
– un décor : un collège de Jésuites
– un point de départ : le renvoi
Ajoutons :
–  une famille délirante (une maman bigote qui répond 

au téléphone rose, une sœur à qui il manque une case, 
un père jaloux qui veut reconquérir sa femme)

– un procès
– une dette
–  un enchaînement de quiproquos, d’arnaques, 

de coups fumants.
Au milieu de cela, comme gage de solvabilité : 

les lunettes de John Lennon.

Nouveauté

Un cocktail explosif 
pour un roman atypique et drôle !

978-2-87423-056-1 •  288 p. • 12 euros

 Humour

978-2-87423-064-6 •  144 p. • 7 euros
Humour • autodérision • immigration



Biture express
Florence Aubry
Sarah et Gaby passent leurs vacances au camping, comme chaque année. Pour Sarah, 
17 ans, c’est l’été des fêtes, 
des soirées entre amis. 
Et l’alcool en grande quantité, en très peu de temps, 
pour atteindre très vite l’ivresse : c’est la biture express. 
Gaby, sa sœur de 14 ans, voit le désastre tous les matins : 
une haleine qui empeste, les nausées, les mensonges aux parents, le black out total sur 
ce qu’elle a fait la veille. 

Et pourtant, tous les soirs, Sarah recommence. 

Nouveauté

« Je vois très bien ce que Lucas a 
voulu dire, mais il s’inquiète pour 
rien. Je n’ai rien à voir avec ces 
drogués de la dune, mais rien du 
tout. Je peux passer des journées 
entières sans boire, il n’y a pas 
d’addiction. C’est juste que… J’aime 
avoir la tête qui tourne, rien de 
plus. J’aime avoir la tête à l’envers. 
C’est juste comme d’explorer les 
souterrains de l’univers. Faire taire 
les bruits du monde.
Il m’énerve. Il ne comprend pas, 
et je ne comprends pas qu’il ne 
comprenne pas. Je ne sais pas ce 
que je lui trouve, je ne sais pas 
pourquoi je m’obstine. On ne se 
ressemble pas. »

Nouveautés         
   

Un roman san
s jugement, 

sans tabou, 
pour parler 

de l’alcool e
t des jeunes

.

978-2-87423-059-2 •  192 p. • 8 eurosAlcool • Adolescence

978-2-87423-059-2 •  192 p. • 8 eurosAlcool • Adolescence
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Le Recruteur
Michel Grimaud

Piéro, comme des milliers d’autres, a fui la ville. 
Il se cache, car les recruteurs rôdent, à la recherche 
de main-d’œuvre pour les chantiers de l’espace. 
Là, il y a du travail, oui, mais rares sont ceux qui en reviennent.

L’amitié et la solidarité ont-elles un sens quand une dénonciation peut assurer 
votre survie ? À qui se fi er, 
quand les recruteurs usent de toutes les ruses 
pour vous attraper, quand on ne sait jamais 

quelle est la véritable personnalité de celui qu’on croise ? 

Nouveauté

Chenxi et l’étrangère
Sally Rippin

traduit de l’anglais (Australie) par Marie Cambolieu

Chine, 1989. Anna White, 18 ans, vient passer quelques semaines 
de vacances auprès de son père, un important homme d’affaire en mission à Shangai. 
La jeune fi lle se cherche et profi te des vacances pour suivre des cours de peinture 
traditionnelle chinoise. 
Son père a délégué un jeune étudiant pour la guider, 
servir d’interprète et veiller sur elle : Chenxi. 
Anna est rapidement envoûtée par cet étudiant mystérieux, 
qui semble toujours fuir, se soustraire aux règlements et qui pratique en secret un art d’un 
tout autre genre que l’art offi ciel. 
Anna et Chenxi tombent amoureux. Anna croit tout comprendre 
mais tout lui échappe, elle ne perçoit pas les dangers qu’elle fait courir au jeune homme. 
Lorsqu’elle découvre qu’elle est enceinte, Chenxi a disparu. Quelques semaines plus tard, 

rentrée en Australie, elle découvre les images de la place Tiananmen.

Nouveauté

Un scénario futuriste…

Chenxi n’est pas une simple histoire d’amour, 
c’est l’histoire de deux cultures
qui se rencontrent mais ne se rejoindront jamais.
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978-2-87423-055-4 •  288 p. • 12 euros
 Art • liberté
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978-2-87423-058-5 •  192 p. • 8 euros

Anticipation • liberté • trahison

Fiche pédagogique

www.mijade.be

À paraître en janvier 2011

Randah 
La fi lle aux cheveux rouges
André-Marcel Adamek

Je suis  née en cette saison où les arbres changent de couleur avant 
l’arrivée des neiges. Je m’appelle Randah, ce qui signifi e la fi lle aux cheveux 
rouges. Les hommes de ma tribu chassent et pêchent. Parfois, des hordes 
envahissent notre territoire et la sauvagerie s’empare des hommes. 
La nature aussi se révèle cruelle et nous force à fuir. 
Depuis peu, un sentiment nouveau habite mon cœur: 

j’aime Bankah, celui qui fend la rivière.

Parution janvier 2011

Roman de la vie, 
au rythme effréné de la survie.
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978-2-87423-054-7 •  144 p. • 7 euros
Néolithique • cycle de la vie

Onze !
Xavier Deutsch

C’est  un tout petit club de Flandre qui, après avoir écarté, par l’effet de la 
chance ou de la surprise, des équipes danoise, yougoslave, se retrouve 
en première division, face à l’AC Milan. C’est le choix d’une stratégie: onze 
hommes sur le terrain du côté fl amand, pas un de plus, personne sur le 
banc, pas de remplacement. Onze hommes: un cuisinier, un jeune marin, 
un jardinier, des ouvriers... C’est l’histoire d’un pari fou, d’une improbable 

rencontre entre David et Goliath. 

Parution janvier 2011

Foot : le pari fou 
d’un petit club 
contre un géant ! ,

!7IC
8H4
-cd
aga
i!

......... ex

978-2-87423-060-8 •  144 p. • 7 euros
Foot • sport • compétition

Fiche pédagogique
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Prix Jeunesse 
des bibliothèques de Belgique

Tabou
Frank Andriat
 Loïc est mort. Il s’est suicidé parce qu’il n’acceptait 
pas son homosexualité. Dans sa classe, c’est la 
consternation. Personne ne se doutait de rien.
Le roman dévoile l’état d’esprit des proches 
amis de Loïc : refus de l’homosexualité, 
questionnement, ouverture d’esprit. 
978-2-87423-008-0 • 144 p. • 7 euros
Société • homosexualité

Aurore barbare
Frank Andriat
 L’aube se lève sur un village d’Amérique du Sud. 
Des soldats surgissent et c’est le massacre. 
Une tuerie barbare, un crime contre  l’humanité.  
Quatre enfants rescapés se donnent la mission 
de  témoigner de l’horreur et de confondre les 
assassins.
978-2-87423-018-9 •  192 p. • 8 euros
Société • guerre

Biture express
Florence Aubry
 Pour Sarah, 15 ans, c’est l’été des fêtes, des 
soirées entre amis tous les soirs. Et l’alcool en 
grande quantité, en très peu de temps, pour 
atteindre très vite l’ivresse : c’est la biture express. 
Gaby, sa sœur de 13 ans, voit le désastre tous 
les matins.
978-2-87423-059-2 •  192 p. • 8 euros
Alcool • Adolescence

Daddy road killer
Florence Aubry
 Baptiste savait que ça arriverait. À force de rouler 
comme un dingue, son père fi nirait bien par tuer 
quelqu’un. Les pneus crissent. Le corps de la 
petite fi lle rebondit sur le capot. 
978-2-915394-64-1 •  144 p. • 7 euros
Conduite responsable en voiture • relation père-fi ls

BenX
Nic Balthazar
Ben est autiste. Aller à l’école est devenu un 
enfer depuis que deux types de son lycée 
technique le harcèlent, l’humilient. Son unique 
havre de paix est sa chambre et les jeux vidéo. 
Il devient alors BenX, invincible, un héros prêt à 
tout, … jusqu’au meurtre ?
978-2-915394-66-5 •  120 p. • 7 euros
Récit de vie • handicap • jeux vidéo
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Tous les titres Mijade roman Le Commandant Bill
Armel Job
 Mai 1940. Le hameau de Boisferté s’est 
réfugié dans la forêt, dans la crainte de 
l’invasion des troupes allemandes. Le matin 
du deuxième jour, un avion allemand tombe à 
proximité du campement. Il y a un rescapé…
978-2-87423-029-5 •  192 p. • 8 euros
Guerre 40-45 • légende • amour 

Les Fausses innocences
Armel Job
Lorsque Mathilda Stembert vient déclarer la 
mort de son mari, décédé accidentellement en 
Allemagne de l’Est, le maire du village, Roger 
Müller, sait qu’elle ment. Quelles sont les raisons 
qui le poussent à la protéger ?
978-2-915394-52-8 •  176 p. • 9 euros
Roman de mœurs • amour • trahison

Helena Vannek
Armel Job
Une famille de notables terriens, dans la 
campagne fl amande, 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 fi lles, en tombe amoureuse. 
Mais les sentiments déforment parfois bien des 
réalités.
978-2-930133-98-0 •  176 p. • 9 euros
Roman de mœurs • amour 

Les Lunettes 
de John Lennon
Armel Job
Un cocktail détonnant pour un roman atypique 
et drôle : un anti-héros au physique de poireau 
– Julius Etembar, un ami douteux – Jean-François 
le cancre, un décor – un collège de Jésuites, un 
point de départ – le renvoi. Un enchaînement de 
quiproquos, d’arnaques, de coups fumants. Au 
milieu de cela : les lunettes de John Lennon.
978-2-87423-056-1 •  288 p.  • 12 euros
Humour 

La Dernière Licorne
Eva Kavian
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. 
Paula est indemne, en apparence.
978-2-915394-63-4 •  216 p. • 9 euros
Famille • handicap 

Ne plus vivre avec lui
Eva Kavian
Alors que Sylvia, 17 ans, annonce à son père 
qu’elle veut en fi nir avec la garde alternée, elle 
entend un grand BANG ! Son père est mort dans 
un accident de voiture. Et tandis qu’elle s’apprêtait 
à ne plus vivre avec lui, elle n’aura jamais 
ressenti autant sa présence. Sylvia découvre, à 
travers les récits de sa maman, l’homme qu’il 
était, elle découvre surtout l’amour d’un père. 
978-2-87423-045-5 • 192 p. • 8 euros
Récit de vie • relation père-fi lle • deuil

Peau de clown
Nicolas Keszei
Kamel a seize ans. Avec son copain Rémi, 
ils commettent des larcins dans les voitures, 
animent le quartier de leurs blagues de potaches 
et partagent une belle amitié. Un jour, leur vie 
bascule dans l’horreur. Rémi est froidement 
abattu lors d’un vol. Kamel tire à son tour et c’est 
la fuite. Un cirque croise sa route...
978-2-87423-026-4 •  120 p. • 7 euros
Récit de vie  • violence • fuite 

Les Fleurs brûlées
Nadine Monfi ls
Paris, XVIIe siècle : Marie-Madeleine tente 
d’oublier sa mère, la marquise de Brinvilliers, 
célèbre empoisonneuse. Mais certains 
veulent lui rappeler qu’elle est la fi lle d’une 
criminelle...
978-2-87423-006-6 •  144 p. • 7 euros 
Histoire • enquête • relation mère-fi lle

Chenxi et l’étrangère
Sally Rippin
Chine, 1989. Anna White, est rapidement 
envoûtée par l’étudiant mystérieux qui sert de 
guide. Anna croit tout comprendre mais tout 
lui échappe, elle ne perçoit pas les dangers 
qu’elle fait courir au jeune homme. Lorsqu’elle 
découvre qu’elle est enceinte, Chenxi a 
disparu. 
978-2-87423-055-4 •  288 p. • 12 euros 
Art • liberté

Contes glacés
Jacques Sternberg
L’édition intégrale des Contes glacés, de 
Jacques Sternberg. Plus de 250 récits brefs, qui 
relèvent du fantastique, de la science-fi ction, de 
l’humour noir, de l’absurde. Un univers délirant 
qui bouscule les règles du quotidien : le temps 
et l’espace se modifi ent sans cesse, les objets 
vivent, les corps se transforment, les chemins ne 
mènent nulle part, les squelettes s’animent, les 
trains ne s’arrêtent plus. 
978-2-87423-044-8 •  288 p. • 12 euros
Fantastique • nouvelles

La Jeune Fille rebelle
Jean-Claude Van Rijckeghem 
Pat Van Beirs
Le Comte de Flandre voulait un descendant.  
Il aura une fi lle : Marguerite, née par une nuit 
glaciale de décembre 1347. À quatorze ans, 
Marguerite rêve de preux chevaliers, mais les 
maris qu’on lui propose ne sont que bien pâles 
soupirants... Marguerite se rebelle. Elle raconte 
avec ironie son enfance, ses aspirations, 
comment elle contourne les obligations liées 
à son rang, comment elle affronte son père, 
comment être une femme dans un monde 
d’hommes.
978-2-87423-050-9 • 288 p. • 12 euros
Histoire • condition de la femme

,
!7IC
9B5
-dj
efc
i!

......... ex

,
!7IC
9D0
-bd
dji
a!

......... ex

,
!7IC
9B5
-dj
egd
e!

......... ex
,
!7IC
8H4
-cd
aef
f!

......... ex

,
!7IC
8H4
-cd
acg
e!

......... ex

,
!7IC
8H4
-cd
aag
g!

......... ex

,
!7IC
8H4
-cd
aee
i!

......... ex

,
!7IC
8H4
-cd
afa
j!

......... ex

,
!7IC
8H4
-cd
afj
c!

......... ex

,
!7IC
8H4
-cd
afg
b!

......... ex

des bibliothèques de Belgique

,
!7IC
8H4
-cd
aff
e!

......... ex

Prix coup de cœur des lycéens de Gujan-Mestras 2009

Prix Rossel des Jeunes 2002
Prix des lycéens 2003

Prix des lycéens de Villeneuve-sur-Lot 2010
Prix Ado de la bibliothèque de Lillebonne 2010

Prix Georges Garnir de l’Académie royale de langue 
et de littérature française de Belgique

Sélection 
Prix Farniente 
2011
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Les Barons
Nabil Ben Yadir
Laurent Brandenbourger
Les Barons ont une devise : « glander plus pour 
vivre plus ». C’est la théorie de Hassan et de sa 
bande de copains. Ils passent leurs journées 
à raconter des vannes. Hassan en a marre de 
cette vie, il a un rêve  : faire rire. 
978-2-87423-064-6 •  144 p. • 7 euros
Humour • autodérision • immigration

De toi à moi
Bart Demyttenaere & Wim Geysen
 Denis, jeune universitaire, échange des 
lettres avec une fi lle qu’il ne connaît pas. Ils se 
découvrent, parlent de leurs visions de la vie, 
confrontent leurs idées, leur image du bonheur 
jusqu’à ce qu’elle lui confi e son mal-être profond 
et son désarroi. 
978-2-915394-61-0 •  184 p. • 9 euros
Récit de vie • philosophie • suicide

Le Cantique des carabines
Xavier Deutsch
Ponce vient d’avoir 14 ans. Il n’a jamais 
quitté son village. Leonidas, son grand frère, 
l’emmène avec lui à Catane, la grande ville où 
il se rend une fois l’an pour vendre sa récolte 
d’oignons. Ponce a beaucoup à apprendre. Il 
ouvre de grands yeux étonnés sur le monde 
qu’il découvre et s’interroge : dans quel trafi c 
Leonidas s’est-il embarqué ? 
978-2-87423-033-2 •  144 p. • 7 euros
Secret de famille • mafi a • initiation

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.
978-2-87423-007-3 •  120 p. • 7 euros
Anticipation • liberté

Le Recruteur
Michel Grimaud
Un scénario futuriste. Piéro, comme des 
milliers d’autres, a fui la ville. Il se cache, car 
les recruteurs rôdent, à la recherche de main-
d’œuvre pour les chantiers de l’espace. Là, il y 
a du travail, oui, mais rares sont ceux qui en 
reviennent.
978-2-87423-058-5 •  192 p. • 8 euros
Anticipation • liberté • trahison

no

uveauté

no

uveauté



Pour être informé des parutions,
organiser une rencontre avec nos auteurs
ou prévoir toute autre animation littéraire : 

Murielle d’Oultremont
murielle@mijade.be

Editions Mijade
18, rue de l’Ouvrage
B-5000 Namur
www.mijade.be
Tél: + 32 (0)81 26 22 97

TOUS NOS OUVRAGES SONT 
EN VENTE EN LIBRAIRIE

DIffusion SDLC (B) – SODIS (F) – PROLOGUE (C)


