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L’ogre à poil(s), Sarbacane, 2016
L’inquiétude est à son comble quand Yoan et Abdou apprennent que
leur copine Linda est en danger, comme tous les habitants de la
forêt : ogres, loups, sorcières… Accompagnés de l’ogre et de mémé
Janine, les deux copains repartent à l’aventure – pour éradiquer
l’usine de traitement de déchets radioactifs qui rend malades tous
les habitants de la forêt. Vous connaissez Abdou et Yoan : ils sont
futés et courageux. N’empêche, ce coup-ci, la mission est périlleuse,
et l’issue incertaine. Si ni les sorcières, ni les ogres, ni les loups, n’ont
pu venir à bout des empoisonneurs, qui le pourrait ? Le dernier dragon, peut-être ?
L’ogre au pull rose griotte, Sarbacane, 2016
Dans L’Ogre au pull vert moutarde, Abdou et Yoan avaient eu affaire à un ogre
affreux, venu dévorer les enfants de leur foyer. Ils s’en étaient tirés
héroïquement, aidés par leur copine La Boule… enfin, Linda !
Or voilà que Linda a eu la bonne idée de le retrouver, cet ogre (pas si affreux
que ça, en fait !), pour qu’il l’aide à se débarrasser de son beau-père. Les trois
enfants fuguent donc avec l’Ogre, direction la forêt, où ils vont rencontrer 7
ogres loubards, mais aussi des loups poètes, et des sorcières aux pouvoirs
carrément… déroutants ! Et aussi des infirmières (en grève), des CRS (en action)…
L’ogre au pull vert moutarde, Sarbacane, 2014
Abdou et Yoan vivent dans un foyer pour enfants. Vous savez, les
enfants dont personne ne veut… Ceux qui n’ont « pas d’avenir »,
comme le répète l’horrible Directeur du foyer. Heureusement, les
deux copains ont de la ressource. Et quand ils découvrent que le
nouveau veilleur de nuit, ce bonhomme énorme et très très laid, là,
est un OGRE, ils ripostent : pas question de se laisser croquer
comme des cookies !

Dans le désordre, Sarbacane, 2016
Ils sont sept. Sept qui se rencontrent en manif, dans la révolte, dans le désordre, et se lient d’amitié, refusant la vie calibrée et matérialiste que le monde
leur impose. Parce qu’ils ont de la colère et de l’amour en reste, ils choisissent
de vivre ensemble, joyeusement, en squat et en meute, avec leurs propres
règles. Et au cœur de la meute, il y a Jeanne et Basil, qui découvrent l’amour,
celui qui brûle et transporte, au milieu des copains – et dans l’intensité d’une
vie nouvelle et différente. Mais la lutte et l’engagement pour une vie « autre »
ont un prix, qu’ils paieront très cher… et qui les transformera pour toujours.
La gueule du loup, Sarbacane, 2014
« Elles se tiennent à bras-le-corps pour continuer leur montée dans la nuit
noire, brutalisées par le vent, le déluge et les caillasses sur leurs pieds nus.
Du village, quelques lumières – aucune aide en perspective. »
À 18 ans, le bac en poche et des projets plein la tête, Mathilde et Lou partent
à Madagascar pour des vacances de rêve, dans « un paysage de carte postale
». Mais le voyage qui s’offre à elles n’aura rien de l’idylle insulaire qu’elles
imaginent…
Du monde bruissant des contes de l’enfance aux clameurs froides des ténèbres adultes,
les deux amies vivront une expérience terrible – de celles qui laissent des traces pour
toujours.
Frangine, Sarbacane, 2013
« Pour moi – Joachim –, les choses se passaient plutôt bien : 17 ans,
une dernière année au lycée avant le bac, des potes, et une copine
(canon). Mais pour ma soeur Pauline, la rentrée en seconde s’est
déroulée… douloureusement. Faut dire qu’avec deux mères et pas de
père, un peu de naïveté et quelques maladresses, les emmerdes ont
de quoi être tentées. Ah, j’oubliais : pendant ce temps, Maline, notre
deuxième mère, se prenait la tête à cause de son boulot qui l’épuisait,
ce qui foutait Maman en colère, parfois. Dans ma famille, c’est pas
l’amour qui manque, c’est sûr, mais pendant la période que je vais
raconter, on a eu chacun nos épreuves – et quatre façons différentes
de les affronter. »

