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Les éditions Ravet-Anceau ont lancé en 2013 Polars en 
Nord Junior. Cette collection présente des enquêtes 
menées par des enfants et s’adresse aux 8-11 ans. La 
finalité : donner ou affirmer le goût de la lecture. 

Caractérisés par leur ancrage régional, les livres Polars 
en Nord Junior permettent aux lecteurs de reconnaître 
les villes de la région.  Dans ces aventures, les enfants 
sont les héros. Ils ont le même âge que le lectorat ciblé 
et leurs enquêtes s’articulent autour d’un élément per-
turbateur, d’indices, de déductions et d’un dénouement 
percutant.

Les auteurs, originaires des Hauts-de-France, revisitent 
la région, de Lille à Saint-Valery en passant par Dun-
kerque ou Arras. Leurs livres portent sur : 

• les sujets d’actualité ou de société : acceptation de 
l’autre, environnement, protection animale, handicap, 
art... 

• les fêtes et traditions : carnaval, braderie, ducasse, fête 
de la soupe... 

• l’Histoire et le patrimoine local : Grande Guerre, car-
rière Wellington, Boves, bassin minier, abbaye Saint-Ber-
tin... 

• les lieux de culture : aquarium Nausicaá, musée San-
delin, musée d’histoire naturelle, théâtre Sébastopol, 
musée de l’institut Pasteur de Lille... 

Outre leur participation aux salons du livre, les auteurs 
de la collection sont souvent invités dans les écoles ou 
lors d’ateliers pour parler de leurs romans et de leur 
activité littéraire.

Polars en Nord Junior, ce sont des livres sélectionnés 
par les enfants de notre comité de lecture junior. En 
format poche (12 x 18 cm), 96 pages maximum, la lecture 
est facilitée par une police de caractères très lisible. 

Vous souhaitez offrir des livres ? Rencontrer un auteur 
pour une séance de dédicace ou organiser un atelier 
d’écriture ? N’hésitez pas à nous contacter !

ravet-anceau@ravet-anceau.fr
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« Voilà un roman bien mené, pétillant et 
plaisant. » (blog Polars Pourpres)

En septembre, la braderie de Lille représente une 
fête incontournable pour Charlie, 9 ans. Avec son 
père, il déniche toutes sortes d’objets en explorant 
les poubelles de la ville pour pouvoir les vendre. 
Dans le cagibi de leur résidence, de drôles de 
trésors s’accumulent. C’est certain, la braderie 
sera une réussite. Mais un matin, tout a disparu. 
Un voleur s’est introduit chez eux et a dérobé les 
précieux biens. Accompagné de ses meilleurs 
amis, Charlie a peu de temps pour retrouver le 
coupable…

Date de sortie : juin 2013
96 pages – 5,90 €

ISBN : 978-2-35973-350-1

Patrimoine, 
tradition, 

trésor, 
entraide
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« 76 pages de plaisir, de suspense et de 
sourire confirmant la beauté du site des Deux-
Caps et le charme des petites Anglaises ! » 
(Vue des Caps)

Alex Black, du haut de ses 10 ans, s’autoproclame 
détective. Une activité qui tombe à pic : les 
téléphones portables et les consoles de certains 
de ses camarades de classe ont mystérieusement 
disparu. Un curieux « Nain masqué » fait chanter 
les élèves, les obligeant à s’intéresser au littoral 
de la Côte d’Opale. Alex met tout en œuvre pour 
découvrir qui se cache derrière ce drôle de voleur 
et connaître ses motivations secrètes. Les beaux 
yeux de sa camarade Sandra n’y sont pas pour 
rien…

Environnement, 
art, 

amitié, 
aventure

Date de sortie : juin 2013
80 pages – 5,50 €

ISBN : 978-2-35973-348-8
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Pour ce livre : 

minimum 

de commande, 

50 exemplaires
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Famille, 
paternité, 
tolérance

« Un polar à glisser dans le sac de votre junior 
lors d’une escapade au palais des Beaux-Arts 
de Lille ou au beffroi de l’hôtel de ville. » (blog 
Un livre dans ma valise)

C’est la rentrée des classes pour le Lillois Charlie. 
Sa camarade préférée, la jolie Zélie, a dérobé 
chez elle une photo pour compléter le traditionnel 
questionnaire de la maîtresse. Mais elle est aussitôt 
menacée par sa mère d’être envoyée en pension. 
Zélie doit absolument récupérer cette photo, et 
Charlie comprend que l’image contient un secret. 
Peut-être serait-il lié au papa de Zélie ? Au sein 
de Wazemmes, Charlie et ses amis entament une 
enquête extraordinaire…

Date de sortie : juin 2014
96 pages – 6,90 €

ISBN : 978-2-35973-404-1
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Folklore, 
histoire, 

patrimoine

« Les enfants se passionnent pour l’histoire 
qui se déroule dans leur ville, dans des décors 
familiers. » (blog Kids In Dunkerque)

Le carnaval de Dunkerque arrive bientôt. Pipite, 
Nino, Adrien et Lucile, élèves en classe de CM2, 
bouillent d’impatience. Ils forment les inséparables 
Quat’Quarts et se réjouissent à l’idée de se déguiser 
prochainement. Mais les murs de la ville affichent 
d’étranges menaces, la statue du célèbre Jean Bart 
pourrait être kidnappée. Les quatre amis le savent : 
si le corsaire ne peut assister au spectacle du haut 
de son piédestal, la fête sera annulée… Seuls les 
enfants semblent conscients de l’enjeu. À eux de 
sauver le carnaval !

Date de sortie : janvier 2014
96 pages – 6,90 €

ISBN : 978-2-359-73-392-1
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Pour ce livre : 

minimum 

de commande, 

50 exemplaires
Pour ce livre : 

minimum 

de commande, 

50 exemplaires
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Tolérance, 
respect, 
amitié

« Ce polar, à l’intrigue bien ficelée, initie 
idéalement les ados au genre policier. » (La 
Voix du Nord)

Léo, 9 ans, a quitté ses amis pour déménager dans 
un village à côté d’Arras. Le jour, tout semble calme. 
Mais la nuit, sa voisine – une mamie de 70 ans au 
moins – se rend régulièrement au cimetière armée 
d’une pelle et d’un sac. Badou, un camarade de 
classe pas vraiment gentil, a prévenu l’écolier : 
c’est une sorcière ! Pour découvrir la vérité, Léo se 
transforme en un super-espion. C’est sans compter 
Badou qui, lui aussi, veut enquêter. Oubliant leurs 
préjugés, les deux enfants s’allient. Et sont prêts 
à affronter tous les dangers…

Date de sortie : février 2015
96 pages – 6,90 €

ISBN : 978-2-35973-480-5
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Patrimoine, 
exploration, 

curiosité

« J’ai vraiment bien aimé cette histoire. J’ai 
bien aimé qu’il y ait des mots en chti. » (Maelly, 
du blog jeunesse Lecture Parent Enfant)

Mais que se passe-t-il près de Bergues ? Un matin, 
Mayou, 10 ans, arrive toute chamboulée à l’école. 
Elle explique à son meilleur ami Juan la raison 
de son trouble. Pendant la nuit, la petite fille 
a aperçu une lumière dans le château jouxtant 
la ferme où elle vit. Pourtant, la bâtisse est 
abandonnée. Bizarre… Téméraire, Mayou décide 
de visiter l’endroit. Tant pis pour l’interdiction de 
ses parents. Juan a juré ne rien dire ! Armée de sa 
lampe-torche, Mayou explore le château. Ce qu’elle 
y découvre la laisse sans voix.

Date de sortie : octobre 2014
96 pages – 6,90 €

ISBN : 978-2-35973-444-7
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Pour ce livre : 

minimum 

de commande, 

50 exemplaires
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Environnement, 
solidarité, 

courage

« J’aime beaucoup le titre ! J’ai appris à ne 
jamais faire confiance à des gens que je ne 
connais pas. » (Gabrielle, 11 ans, du comité 
de lecture junior)

À 12 ans, Alex Black a beau être un détective 
surdoué des boyaux de la tête, sa situation actuelle 
est très compliquée. Il est perdu au beau milieu 
de la mer du Nord, accroché à une planche. Quand 
soudain, un mystérieux Anglais vient à son secours. 
L’énigme reste pourtant entière : comment Alex 
a-t-il pu en arriver là ? Peu à peu, l’histoire lui 
revient : son copain Thibert dans le caca parce qu’il 
a voulu aider son père au chômage, une réunion 
de crise dans un blockhaus à Wimereux… Et ça, 
ce n’est que le début !

Date de sortie : septembre 2015
96 pages – 6,90 €

ISBN : 978-2-35973-512-3
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Racket, 
entraide, 
solidarité

« Une belle leçon de bravoure à lire dès 
8 ans » (La Revue de la Métropole Européenne 
de Lille)

Rescapé d’une épidémie de grippe, Charlie est 
bien isolé. Ses copains sont cloués au lit avec le 
nez qui coule et les yeux qui piquent. Pas cool… 
C’est donc seul que le garçon se rend à l’école. Un 
matin, quatre énergumènes le menacent. S’il ne 
leur donne pas ce qu’ils veulent, ils s’en prendront 
à ses proches ! Dès lors, c’est la peur au ventre que 
Charlie va en classe. Il a la trouille de rencontrer 
à nouveau ses assaillants. Unique solution pour 
lui : réunir ses troupes. Leur mission commune : 
démasquer les racketteurs.

Date de sortie : juin 2015
96 pages – 6,90 €

ISBN : 978-2-35973-492-8

Li
ll

e E
T 

al
en

to
ur

s

07



12 131312

Histoire, 
archéologie, 

aventure

« L’auteur met le jeune lecteur sur la route 
du passé, pas toujours très connu, de Saint-
Omer. » (blog Deslivresetsharon)

Chaque été, le Clan du Hip-Hop se réunit à Saint-
Omer. Cette année, la bande accueille Tim, un 
Anglais en vacances. Le garçon a fait une découverte 
étonnante : des fouilles archéologiques au cœur de 
la ville. Sur le chantier, il a trouvé un mystérieux 
coffret arborant un plan et d’étranges inscriptions. 
Il n’en faut pas plus pour piquer la curiosité des 
enfants. Mais lorsqu’ils veulent voir l’objet, il a 
disparu. On l’a dérobé ! Au clan de retrouver le 
voleur. Qui sait, peut-être y a-t-il un trésor à la clé ?

Date de sortie : mars 2016
80 pages – 7 €

ISBN : 978-2-35973-540-6
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Histoire, 
sauvegarde 

du patrimoine, 
amitié

« Cette enquête est savoureuse. On y retrouve 
les lieux mythiques de la capitale des 
Flandres. » (blog Petites Madeleines)

Flâner parmi les créatures étranges du musée 
d’histoire naturelle de Lille, Ylan adore ça. Le 
garçon de dix ans a un faible pour le squelette de 
l’iguanodon, un très, très vieux dinosaure. Une nuit, 
un voleur le dérobe ! Ylan rassemble alors sa bande 
de mousquetaires, Nell, Théo et son chien Mozart, 
pour mener l’enquête. Celle-ci les mène chez un 
antiquaire assez inquiétant. Tout en clamant leur 
devise « Les Mousquetaires, ventre à terre ! », les 
amis réunissent leurs forces et se tiennent prêts 
à affronter tous les dangers.

Date de sortie : février 2016
96 pages – 6,90 €

ISBN : 978-2-35973-538-3
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Pour ce livre : 

minimum 

de commande, 

50 exemplaires
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Vacances, 
aventure, 
respect

« L’histoire ne manque pas de rebondissements 
et l’écriture fluide et aérée permet aux jeunes 
lecteurs de lire facilement sans lassitude. » 
(blog Kids In Dunkerque)

C’est le début des vacances d’été pour Charlie 
Chaplini. Cette année, son père s’est cassé la 
jambe et la famille ne peut pas partir. Charlie et ses 
copains décident alors de passer une journée au 
soleil : destination Malo-les-Bains et sa belle plage. 
Pourtant, une fois embarqués dans le train, les 
déconvenues s’enchaînent. Jusqu’à la disparition 
de Jules, leur accompagnateur ! Pourquoi ne 
répond-il pas au téléphone ? L’aurait-on kidnappé ? 
Pour résoudre cette énigme, Charlie et ses amis 
inventent d’astucieux stratagèmes.

Date de sortie : juin 2016
96 pages – 7,50 €

ISBN : 978-2-35973-562-8
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Solidarité 
intergénérationnelle, 

amitié, 
tolérance

« J’ai appris qu’il ne faut pas juger sans 
connaître. » (Emma, 10 ans, du comité de 
lecture junior)

Il se passe des choses étranges dans les environs 
d’Arras. La nuit, dans le jardin de Léo, quelqu’un 
creuse des trous. La maman du garçon accuse 
Goofy, le chien de la famille. Pourtant, Léo est 
certain que son copain à quatre pattes n’y est 
pour rien. La preuve ? Une casquette oubliée sur 
le gazon. Cette étonnante affaire aurait-elle un 
lien avec Rébecca Hoyt, l’énigmatique voisine de 
Léo que le village surnomme « la sorcière » ? 
Aidé de ses amis et grâce à ses supers réflexes de 
détective, l’écolier mène l’enquête tambour battant. 
Avec lui c’est sûr : la vérité éclora !

Date de sortie : avril 2016
96 pages – 7,50 €

ISBN : 978-2-35973-548-2
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Pour ce livre : 

minimum 

de commande, 

50 exemplaires
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Migration, 
amour, 

découverte de l’autre, 
art

« Ce roman a plus d’un atout dans sa manche 
pour faire craquer petits et grands ! » (blog Le 
Bazar Littéraire)

Un été dans le Vieux-Lille, ce n’est pas reposant ! 
Louise en sait quelque chose, ses parents 
tiennent une brasserie rue de Gand. Au milieu des 
estaminets bondés et des touristes envahissants, la 
jeune fille remarque un garçon mystérieux dont les 
grands yeux sombres semblent tristes. Qui est-il ? 
Que renferme la vieille boutique qu’il habite ? Et qui 
est ce vieux monsieur dont il prend tellement soin ? 
Louise tente alors d’en apprendre davantage sur 
ce garçon. Elle découvre ainsi l’un des plus beaux 
secrets du Vieux-Lille…

Date de sortie : septembre 2016
80 pages – 7,50 €

ISBN : 978-2-35973-585-7

14

Tradition, 
patrimoine, 

art

« Un ouvrage pour la jeunesse absolument 
enchanteur. On ne peut que louer la plume 
espiègle et succulente d’Aurélien Loncke. » 
(blog Polars Pourpres)

La Toupie, c’est ce fabuleux manège tant aimé par 
Baskousse, Nigon, Romina et Marsouin. Situé non 
loin du petit train de la baie de Somme à Saint-
Valery, il fait le bonheur de la bande d’amis qui 
chevauche avec joie ses montures de bois. Un 
jour, ils apprennent que trois brigands veulent se 
l’approprier. Le trio malfaisant kidnappe Cristiléna, 
la fille du propriétaire de la Toupie. Les quatre 
copains décident de leur tendre un piège. Mais 
avant, il leur faut comprendre pourquoi le carrousel 
est tant convoité…

Date de sortie : juillet 2016
80 pages – 7,50 €

ISBN : 978-2-35973-581-9

13
Ab

be
vil

le
 ET

 al
en

to
ur

s



18 191918

Histoire, 
mémoire, 

patrimoine

« J’ai aimé le lire parce que j’ai appris 
beaucoup sur la Première Guerre Mondiale. 
C’est un très bon livre que j’ai adoré. » 
(Julianna du blog Un bon Livre à Lire)

Près d’Arras, Mathéo et sa classe découvrent avec 
fascination les lieux importants de la Première 
Guerre mondiale. Un bonheur pour le garçon, féru 
d’Histoire. Quand il veut en parler à son grand-
père, le collégien s’aperçoit qu’il s’est volatilisé. Il 
serait parti en vacances. Ça, Mathéo n’y croit pas 
une seconde. Selon lui, papy André a été enlevé ! 
Aidé d’Antoine et d’Olivia, Mathéo enquête. En 
suivant les traces d’un mystérieux soldat anglais, 
ils découvrent un incroyable secret.

Date de sortie : novembre 2016
96 pages – 7,50 €

ISBN : 978-2-35973-597-0
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Jeu-vidéo, 
art, 

culture, 
patrimoine

« Un bon p’tit polar junior pour geeks (mais 
pas que) au rythme entraînant et à l’humour 
tonitruant ! » (blog Les Lymbes des Maux)

Avant sa rentrée au collège, Arthur se balade au 
marché de Cambrai. Un étrange marchand au nom 
de Stanislas Petrovic lui vend un jeu vidéo que le 
garçon s’empresse d’installer sur son ordinateur. 
Lorsque le programme se lance, Arthur est 
stupéfait : la ville de Cambrai se déploie sur son 
écran. Lorsque son double virtuel entre dans le 
musée des Beaux-Arts, Arthur ne peut s’empêcher 
de cliquer sur un tableau. Comme par magie, la toile 
disparaît. Le garçon s’inquiète alors : ses actions 
dans le jeu auraient-elles des conséquences dans 
la réalité ?

Date de sortie : novembre 2016
96 pages – 7,50 €

ISBN : 978-2-35973-593-2

Ca
mb

ra
i E

T 
al

en
to

ur
s

15

Pour ce livre : 

minimum 

de commande, 

50 exemplaires
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Histoire, 
urbanisme, 
patrimoine

« Il y a tellement de suspense que je me suis 
crue dans la peau de Léo tout au long de 
l’histoire ! » (blog jeunesse Livres & Cie)

Alors qu’il visite les souterrains d’Arras avec ses 
camarades de classe, Léo, curieux, s’engage dans 
un passage interdit. Un grognement puissant et 
une ombre gigantesque apeurent le garçon. Léo 
s’enfuit et parvient à retrouver sa classe. Ouf ! Peu 
de temps après, au marché, d’étranges médaillons 
scellés aux pavés attirent son attention. Sous l’un 
deux a été caché un stylo. Bizarre… Soudain, un 
homme menaçant lui ordonne de restituer l’objet. 
Quel étrange secret peut-il bien cacher ?

Date de sortie : mai 2017
96 pages – 7,50 €

ISBN : 978-2-35973-625-0
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Solidarité, 
protection animale, 

vacances

« C’est un bon livre d’aventure et d’intrigue, 
l’esprit d’équipe y est omniprésent. » (Lou, 
11 ans, du comité de lecture junior)

L’été est enfin là et les vacances commencent ! 
Direction Wimereux pour Damien et Nicolas, du 
fameux Clan du Hip-Hop. Mais chez Papy Léo, des 
chiots ont mystérieusement disparu. Ils auraient 
été enlevés… Et ils ne sont pas les seuls ! Les 
chiens du fermier voisin semblent eux aussi 
avoir été kidnappés. Mais par qui ? Et pourquoi ? 
Avec l’aide d’Emma, leur copine super douée en 
recherche Internet, et de Jana, un labrador à 
l’odorat prodigieux, les détectives en herbe font 
tout pour sauver les chiens de la Côte d’Opale.

Date de sortie : mars 2017
96 pages – 7,50 €

ISBN : 978-2-35973-621-2
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Prix
d’honneur

Ruralivres Nord 
2018

Pour ce livre : 

minimum 

de commande, 

50 exemplaires
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Solidarité, 
histoire, 
culture, 

fantastique

« On ne veut pas lâcher le roman avant de lire 
le mot final. J’ai adoré le clin d’œil fait à un 
des monuments de la ville de Sallaumines… » 
(blog Les billets de Fanny)

Marty Lockwood vient d’emménager à Sallaumines. 
Une petite ville tranquille ? Pas si sûr ! Dès son 
arrivée, le garçon assiste à une bagarre entre deux 
clans rivaux étudiant dans des écoles différentes. 
Marty se rallie aux Araignées Centrales qui 
l’accueillent avec joie. Mais un événement incroyable 
se produit : certains monuments emblématiques de 
la ville, puis l’école, se volatilisent. Comment est-ce 
possible ? Les Araignées Centrales découvrent une 
réalité surprenante. Pourront-ils redonner à leur 
ville son visage d’autrefois ?

Date de sortie : septembre 2017
96 pages – 7,50 €

ISBN : 978-2-35973-645-8
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Protection animale, 
écologie, 

amitié

Date de sortie : juin 2017
96 pages – 7,50 €

ISBN : 978-23-5973-641-0

« Le petit lecteur est sensibilisé à la cause des 
requins à travers une intrigue bien ficelée, 
instructive, amusante, dangereuse parfois et 
parfaitement rythmée. » (blog Entre les Pages)

Une semaine fantastique se profile pour Nell, 
Ylan et Théo, 11 ans : ils ont gagné un concours 
pour découvrir les coulisses du centre Nausicaá 
à Boulogne-sur-Mer. Plonger dans le secret des 
océans est un rêve pour eux ! Pourtant, lorsqu’ils 
arrivent à l’aquarium, ils apprennent que Blue 
Moon, une femelle requin qui attend des bébés, 
a été volontairement blessée. Le coupable n’est 
pas un autre poisson mais un humain. Qui peut 
lui en vouloir et pourquoi ? Une nouvelle enquête 
commence.
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Prix
Planète

bleue

Nausicaá
2018

Pour ce livre : 

minimum 

de commande, 

50 exemplaires
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Handicap mental, 
aventure, 

amitié

« Cette BD se veut porteuse d’un message 
de tolérance vis-à-vis du handicap, sous une 
forme efficace et moderne. » (blog Le Livre 
à la Mer)

Au collège, Alex Black a un ennemi juré : Théophile 
Mortimer, un type bizarre qui répète trois fois ses 
phrases. Un après-midi, Théophile s’invite à une 
balade entre amis sur la plage de Boulogne-sur-
Mer. C’en est trop pour Alex qui lui lance un galet 
à la tête. Théophile s’effondre. Apeuré, le coupable 
s’enfuit. À son retour, son ennemi s’est volatilisé. 
Où est-il ? Que lui est-il arrivé ? La vie d’Alex 
tourne au cauchemar jusqu’à ce qu’un personnage 
inattendu vienne l’aider à se sortir de ce pétrin…

Date de sortie : novembre 2017
96 pages – 8 €

ISBN : 978-2-35973-663-2
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Musique, 
tolérance, 
solidarité, 

courage

« J’ai adoré la musique et j’ai eu peur lors 
de l’incendie. » (Robin, 8 ans, du comité de 
lecture junior)

Direction Cambrai pour Charlie Chaplini, 9 ans. 
Cette année, il passe ses vacances chez Mamie 
Louisette. En plus, la ville accueille le festival 
Juventus : de jeunes musiciens vont déferler dans 
les rues. Bonne ambiance assurée ! Mais, une 
nuit, un incendie ravage la demeure des artistes. 
Puis Charlie apprend que son copain Vladimir, un 
prodige de l’accordéon, semble être victime de 
sabotages. Aidé de sa super-mamie, le détective 
en herbe est bien décidé à corriger toutes ces 
fausses notes.

Date de sortie : octobre 2017
96 pages – 7,50 €

ISBN : 978-2-35973-659-5
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Tradition, 
folklore, 

patrimoine, 
respect

« C’est une histoire prenante, une enquête 
bien menée, autour de la ducasse que 
j’adore. » (Lucie, 9 ans, du comité de lecture 
junior)

À Saint-Omer, la ducasse bat son plein. Le Clan du 
Hip-Hop se régale avec les manèges à sensation et 
le train fantôme. Soudain, Nicolas s’aperçoit qu’il 
n’a plus son porte-monnaie. Lui aurait-on volé à 
l’instar du Musée Sandelin cambriolé quelques 
jours plus tôt. Très vite, des soupçons se portent 
sur Elvis, un forain. Mais le Clan du Hip-Hop a du 
mal à y croire. D’autant que l’oncle de Nicolas 
semble perturbé en ce moment… Serait-il mêlé à 
cette étrange histoire ?

Date de sortie : décembre 2017
96 pages – 7,50 €

ISBN : 978-2-35973-677-9
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Amitié, 
entraide, 
curiosité

« J’ai appris qu’il y avait un ascenseur à 
bateaux près de chez moi, c’est incroyable. » 
(Augustin, 8 ans, du comité de lecture junior)

Dans les rues d’Arques, une étrange demeure 
intrigue Martin. On raconte que son ancien 
propriétaire s’y est pendu. La maison semble 
pourtant habitée. Serait-elle hantée ? Martin et sa 
bande décident d’enquêter. Rendus sur place, ils 
aperçoivent un colosse, peu commode, aux cheveux 
hirsutes devant l’habitation. Soudain, les enfants 
entrevoient une silhouette de pendu se balancer 
derrière une fenêtre ! Décidés à découvrir les 
secrets de la maison hantée, Martin et son équipe 
continuent leur exploration.

Date de sortie : novembre 2017
96 pages – 7,50 €

ISBN : 978-2-35973-673-1
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Technologie, 
amitié, 

respect, 
tolérance

« En lisant Ali et les bras cassés, les jeunes 
– comme les parents – pourront vivre une 
aventure contemporaine profondément 
ancrée en 2018. » (blog Ma bibliothèque bleue)

Rien ne va plus à Marles-les-Mines ! Des 
bonshommes de paille terrorisent les habitants. 
Tout le monde les appelle les « épouvantaux » 
depuis qu’une internaute les a surnommés ainsi 
sur Instapic. Mais la futée Ali n’a pas peur d’eux : 
avec son ami Jason et Thomas, un geek étonnant, 
elle mène l’enquête. Peu à peu, en croisant 
les éléments trouvés sur Internet avec leurs 
découvertes, ils parviennent à répondre à leurs 
questions. Réussiront-ils à stopper la psychose 
qui a gagné la ville ?

Date de sortie : février 2018
96 pages – 7,50 €

ISBN : 978-2-35973-692-2
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Date de sortie : février 2018
96 pages – 7,50 €

ISBN : 978-2-35973-685-4

Nature, 
transmission, 

courage

« Le rythme de l’histoire est bien dosé, aucune 
note d’ennui ne se profile à l’horizon, et on 
tourne les pages avec hâte et envie. » (blog 
Les billets de Fanny)

Cet été, Arthur retrouve son cousin Hugo au 
Touquet. Les deux collégiens sont prêts à profiter 
des attractions de la ville et de sa belle plage 
de sable fin… Mais les vacances prennent une 
tournure inattendue lorsqu’ils remarquent de 
menaçants jumeaux parcourir les rues. Que font-
ils dans cette paisible station balnéaire ? Arthur 
découvre bientôt l’impensable : les deux frères 
ont enlevé un homme ! Les cousins décident alors 
de le sauver… Les détectives en herbe ne sont pas 
au bout de leurs surprises !
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« J’ai appris grâce à ce livre qu’il ne faut pas 
accuser sans preuves car cela peut avoir de 
grosses conséquences. » (Augustin, 8 ans, du 
comité de lecture junior)

Gaspard et Linette sont chanceux : quasiment 
tous les soirs après l’école, ils passent par le 
zoo de Lille en rentrant chez eux. Un jour, les 
enfants apprennent une terrible nouvelle : la cage 
d’un ouistiti a été forcée et le singe a disparu ! 
Pourquoi a-t-il été volé ? Gaspard, un brin 
amoureux de Linette, décide de lui montrer ses 
talents de détective. Ensemble, ils se mettent sur 
la piste du ravisseur. Mais les détectives en herbe 
s’aperçoivent que leur suspect n’est pas celui qu’ils 
croyaient…

Date de sortie : juin 2018
96 pages – 7,50 €

ISBN : 978-2-35973-716-5

Protection animale, 
patrimoine, 

courage

28

Légende, 
histoire, 

magie, 
respect

« Les personnages ont chacun leur style, leur 
caractère, on s’y attache beaucoup. C’est une 
belle histoire. » (Ambre, 8 ans, du comité de 
lecture junior)

Olivia passe une semaine de vacances à Sailly-
en-Ostrevent chez sa cousine Alexandra. Cette 
dernière traîne souvent sur le site des Bonnettes. 
Là se dressent d’impressionnantes pierres, tels 
de mystérieux menhirs. Un soir, sous une pluie 
torrentielle, Alexandra découvre aux Bonnettes un 
spectacle saisissant : une flûte est plantée dans le 
sol et des vêtements sont dispersés autour. Que 
s’est-il passé ? À qui appartiennent ces affaires ? 
Alexandra et Olivia, aidées du reste de la Section 
Orion, mènent l’enquête.

Date de sortie : mars 2018
96 pages – 7,50 €

ISBN : 978-2-35973-695-3
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Frayeur, 
patrimoine, 

art

« Ce livre est rempli de suspense, de 
rigolades, d’amitié mais aussi de peur. J’avais 
des frissons dans le dos. » (Mathilde, 9 ans, du 
comité de lecture junior)

À Arras, au fond d’une impasse déserte, s’élève 
un manoir lugubre. Curieux, Léo et ses amis 
observent son propriétaire, un vieillard à la 
réputation inquiétante : il transformerait les 
enfants en pantins de bois. La veille d’Halloween, 
l’homme sort avec une hache et un sac poubelle. 
Le doute n’est plus permis, la bande de copains 
doit absolument découvrir ce que ce vieux fou 
manigance ! Ils s’introduisent dans le jardin du 
manoir. Que se passe-t-il dans la bâtisse ? Léo et 
ses amis s’en sortiront-ils ?

Date de sortie : juillet 2018
96 pages – 7,50 €

ISBN : 978-2-35973-726-4
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Halloween, 
protection animale, 

amitié

« J’ai beaucoup aimé l’ambiance d’Halloween, 
et le sujet de l’histoire : le vol d’animaux. » 
(Marilou, 9 ans, du comité de lecture junior)

Au zoo de Maubeuge, la fête d’Halloween bat 
son plein. Citrouilles, fantômes et déguisements 
ébouriffants ont envahi les allées, pour le plus 
grand plaisir de Louis et de ses amis. Mais les 
réjouissances laissent bientôt place à l’effroi : un 
perroquet a été volé ! Louis a déjà un suspect en 
ligne de mire, un étrange personnage croisé un peu 
plus tôt. Avec ses copains Alice, Célia et Nasser, 
Louis fonde alors la Team Vauban, une équipe prête 
à relever tous les défis et à retrouver le somptueux 
perroquet.

Date de sortie : juin 2018
96 pages – 7,50 €

ISBN : 978-2-35973-722-6
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« Ce polar pourrait être une porte d’entrée 
pour les enfants qui disent ne pas aimer lire. » 
(La Voix du Nord)

Léo, Badou et la section Orion sont kidnappés 
par Gregor, une brute qui sert l’inquiétant Albert 
Strauss. C’est leur réputation de supers détectives 
qui intéresse l’homme. Il leur confie une mission : 
retrouver un tableau volé durant la Seconde 
Guerre mondiale et signé Bakisku. Tandis que la 
section Orion intègre l’équipe des poussins du RC 
Lens, Léo et Mathéo glanent des informations au 
Louvre-Lens. Prisonniers des griffes de Strauss, 
les enfants boucleront-ils cette enquête à risque ?

Sport, 
art, 

histoire

Date de sortie : octobre 2018
96 pages – 7,50 €

ISBN : 978-2-35973-732-5
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Histoire, 
trésor, 
nature, 
courage

« J’ai adoré les liens d’amitié entre Églantine 
et Arthur, l’enquête est super. C’est le 
meilleur livre que j’ai lu. » (Mathilde, 9 ans, 
du comité de lecture junior)

Passer ses vacances chez sa grand-mère dans 
l’Avesnois ? Une plaie pour Arthur, 11 ans. Mais 
lorsqu’il rencontre Églantine, cavalière un brin 
aventurière, son été devient trépidant. Bientôt, 
deux événements étranges le préoccupent 
pourtant : d’étranges lumières scintillent dans 
la forêt de Mormal et des Allemands accueillis 
par les parents d’Églantine ont perdu un insigne 
militaire nazi. L’objet et les lumières sont-ils liés ? 
Courageux et curieux, les deux amis échafaudent 
un plan pour éclaircir cette affaire…

Date de sortie : septembre 2018
96 pages – 7,50 €

ISBN : 978-2-35973-734-9
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« L’histoire était captivante, tout m’a beaucoup 
plu, et j’ai aimé les techniques des détectives 
bien expliquées. » (Marilou, 9 ans, du comité 
de lecture junior)

Du courage, il en faut à Bill pour affronter 
la situation : son père a disparu ! Impossible 
de le retrouver dans les rues de Wattrelos. 
Heureusement, ses copains Lucien, Ursule, Ernest 
et Sophie sont là pour l’aider. À eux cinq, ils forment 
les Mobylettes Blues. Leur mission ? Retrouver le 
père de Bill. Pour ça, ils expérimentent les astuces 
du Guide du détective. Bientôt, ils découvrent que 
son papa, enquêteur, travaillait sur la disparition 
d’un enfant : le petit Wilson. Les deux affaires 
seraient-elles liées ?

Humour, 
courage, 
famille

Date de sortie : novembre 2018
96 pages – 7,50 €

ISBN : 978-2-35973-744-8
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« L’histoire dunkerquoise reste au cœur du 
nouveau polar trépidant de Ludovic Bertin. » 
(La Voix du Nord)

C’est tout excités de leur visite du Musée Dunkerque 
1940 qu’Adrien, Nino, Pipite et Lucile, les célèbres 
Quat’Quarts, rentrent chez eux. Dans leurs poches, 
ils ont une nouvelle énigme à résoudre : un 
touriste anglais a glissé un dessin à Adrien en lui 
demandant de l’aide. Un phare bizarre, des chiffres, 
une mouette… Ces symboles formeraient-ils une 
carte au trésor ? Appâtés par la nouvelle, les Trois 
Têtes, leurs pires ennemis, enquêtent eux aussi. 
Mais les malicieux Quat’Quarts ont plus d’un tour 
dans leur sac.

Date de sortie : octobre 2018
96 pages – 7,50 €

ISBN : 978-2-35973-740-0

Exploration, 
aventure, 
histoire, 
mémoire
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Handicap, 
respect, 

patrimoine, 
folklore

« Ma phrase préférée : « Valides et handicapés 
étaient unis dans la même ferveur et le même 
amour du carnaval. » (Gaspard, 9 ans, du 
comité de lecture junior)

À Dunkerque, Timothée est heureux : il a reçu 
de belles décorations pour son fauteuil roulant. 
Illustrées du portrait de Jean Bart, son corsaire 
préféré, elles lui permettront de parader pendant 
le carnaval. Mais bientôt, lui et sa copine Liv 
découvrent que certains déguisements ont disparu. 
Catastrophe ! Leur enquête démarre lorsque 
Timothée aperçoit des traces de roues sur le 
sol. Les compères mettent alors au point un plan 
infaillible pour retrouver le coupable. Et leurs 
costumes !

Date de sortie : janvier 2019
96 pages – 7,50 €

ISBN : 978-2-35973-764-6
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« Les péripéties des enfants entraînent le 
lecteur qui frissonne, rit, réfléchit, de la 
première à la dernière page. » (blog Entre 
les Pages)

Olivius Newton participe au premier salon du 
livre organisé dans l’enceinte du musée de 
l’Institut Pasteur de Lille. Quelle chance pour les 
Trois Mousquetaires Nell, Ylan et Théo qui vont 
rencontrer leur auteur préféré ! Mais lorsqu’Olivius 
débarque à la gare, quelque chose cloche. L’auteur 
porte du vert, couleur qu’il déteste, oublie des 
prénoms, se contredit… En lisant son dernier livre, 
les Mousquetaires envisagent une piste incroyable : 
et si Olivius était en train de muter, comme son 
héros ? Fini la fête, place à l’enquête !

Date de sortie : décembre 2018
96 pages – 7,50 €

ISBN : 978-2-35973-736-3

Science, 
transmission, 
littérature

Li
ll

e E
T 

al
en

to
ur

s

35



40 41

Les auteurs

Philippe Declerck  36

Après des études d’histoire, l’Hazebrouckois Philippe Declerck exerce 
un temps le métier de professeur. Depuis 2015, il travaille dans le 
champ du handicap. Il a publié six titres dans la collection Polars 
en Nord et en 2019 paraît son premier Polars en Nord Junior : Le 
voleur du carnaval.

Christophe Arneau  34

Question lecture, Christophe Arneau s’est nourri au Club des Cinq 
puis aux classiques de la littérature française. Auteur de trois Polars 
en Nord, il publie ensuite son premier Polars en Nord Junior. L’idée 
étant de leur donner le goût de la lecture, il n’hésite pas à venir 
rencontrer les enfants dans les écoles. 

Éric Callens  15   25

Auteur jeunesse, Éric Callens est neuropsychologue pour enfants 
et adolescents. Il n’a pourtant pas encore eu le temps de devenir 
adulte ! C’est pourquoi il écrit pour la collection Polars en Nord Junior. 
Résidant à Cambrai, il participe souvent à des rencontres en librairie, 
des salons du livre et intervient dans des écoles.

Bénédicte De Grèce  01   08   22

L’écriture de Bénédicte de Grèce varie du comique au polar sombre, 
du conte pour enfants à l’histoire légère d’un enquêteur « surdoué 
des boyaux de la tête ». Auteure, peintre et illustratrice, elle a publié 
plus d’une cinquantaine d’ouvrages. Fidèle à ses jeunes lecteurs, elle 
poursuit avec passion son travail d’artiste.

Claudie Becques  23

Claudie Becques est une éternelle rêveuse qui puise en l’écriture la 
bouffée d’oxygène nécessaire à son équilibre, depuis son enfance. 
Originaire d’Arques, cette assistante commerciale est auteure de 
nombreux contes, poésies, nouvelles, et romans jeunesse. Elle 
rencontre régulièrement des enfants pour échanger autour des livres.

Nancy Guilbert  09   19   35

Lilloise d’adoption, Nancy Guilbert a publié 75 albums et romans 
depuis 2011. Elle varie les styles, de l’album poétique au roman 
ado, de la BD aux albums à énigmes, du petit polar aux albums 
d’art-fiction. Elle anime des ateliers dans les écoles, médiathèques, 
centres sociaux, et rencontre ses lecteurs lors des salons du livre.

Ludovic Bertin  03   33

Né à Dunkerque en 1976, Ludovic Bertin préside l’association 
philanthropique et carnavalesque Les Kiekeun Reusche. Passionné 
par l’histoire de sa ville, il y situe les intrigues de ses romans policiers 
pour enfants et adultes. Il intervient régulièrement dans des écoles, 
des centres sociaux… pour animer des ateliers d’écriture.

Hervé Hernu  06   11   18   30   32

Professeur de danse et vidéaste, Hervé Hernu écrit des romans 
policiers pour adultes et enfants. Il partage un univers riche en 
émotions au fil de ses interventions dans des écoles primaires, des 
collèges et des lycées pour semer de petites graines, autour d’ateliers 
d’écriture et d’activités centrées sur le livre.

Sarah Briastre  31

Née à Saint-Omer, Sarah Briastre s’est très tôt découvert deux 
passions dévorantes : la lecture et la mer. De son goût pour les livres 
est née une vocation : enseigner la littérature. Jeune professeur de 
lettres, elle essaie aujourd’hui de communiquer son plaisir de lire 
aux lycéens valenciennois. 

Juniorpolars en nord
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Geneviève Reumaux  05

Geneviève Reumaux a enseigné le français en lycée et collège 
après un master de Français Langue Étrangère au département 
des étudiants étrangers à Lille 3. Elle a publié chez Ravet-Anceau 
trois livres adulte, dont deux en collaboration avec René Charlet, et 
un Polars en Nord Junior. Tous ont en point commun les Flandres.

Denis Labbé  29

Denis Labbé est enseignant depuis 1984. Il a travaillé de la maternelle 
à l’université, en passant par l’école primaire, le collège et le lycée. 
Auteur de livres pour enfants aussi bien que pour adultes, il a animé 
de nombreux ateliers d’écriture. Son premier Polars en Nord Junior 
est paru en 2018 chez Ravet-Anceau.

Emmanuel Prost  20

Emmanuel Prost est né en 1968 à Roanne. Ligérien jusqu’à l’âge 
de 20 ans, son parcours le conduit dans le nord de la France 
où il s’installe à Sallaumines. Ses romans, adulte ou jeunesse, 
apparaissent aujourd’hui comme autant d’hommages tendres, 
émouvants et sincères à l’histoire de sa région d’adoption et à sa 
population.

Gaylord Kemp  16   27   32

Nordiste de 37 ans, Gaylord  Kemp a d’abord  fait ses armes dans le 
milieu de la chronique littéraire. En 2016, son premier roman Menace 
à Arras est publié aux éditions Ravet Anceau. Il creuse le sillon du 
polar historique à destination de la jeunesse. En 2018, il coécrit avec 
Hervé Hernu Mission Bakisku, qui se déroule à Lens.

Mélanie Tellier  28

Mélanie Tellier est professeur de Lettres classiques et auteur de 
récits pour la jeunesse. Passionnée d’écriture, elle est lauréate d’un 
concours de nouvelles et membre du jury de plusieurs concours de 
nouvelles. Elle anime des ateliers d’écriture, accepte les rencontres 
dans les écoles et participe à des salons du livre. 

Marc Le Piouff  14

Né en 1968 en Bretagne, Marc Le Piouff vit à Lille et a déjà publié 
sept livres. Auteur dans la collection Polars en Nord, il collabore à 
la collection Polars en Nord Junior en 2017 avec Louise et le vieil 
homme. L’auteur intervient dans les écoles, anime des ateliers 
d’écriture et des rencontres avec les lecteurs.

Christine Vauchel  10   17   24

Christine Vauchel est née à Issy-les-Moulineaux, puis elle rejoindra 
le Nord. Parallèlement à sa vie de mère et de femme, elle est 
artiste peintre et auteure. Elle publie de 2009 à 2018 deux recueils 
de poésies, deux albums jeunesse et trois Polars en Nord Junior. Elle 
va régulièrement à la rencontre des élèves en classe.

Aurélien Loncke  13

Né en 1978 à Sarrebourg, Aurélien Loncke vit maintenant à deux 
pas de la baie de Somme. « Voyageur interstellaire », ce sont les 
personnages eux-mêmes qui s’invitent chez lui. Ils lui racontent des 
histoires et, juste avant de dire : « Au revoir et à bientôt ! », ils lui 
murmurent d’en faire un conte, par pitié.

J. Wouters  02   04   07   12   21

Professeur de français jusqu’en 2001, J. Wouters se consacre 
désormais pleinement à l’écriture dans sa maison familiale de 
Gravelines. C’est à la naissance de son premier petit-fils qu’elle prend 
l’habitude d’écrire pour les enfants, et elle transmet maintenant sa 
passion à travers des ateliers d’écriture.

Michaël Moslonka  26

Ancien éducateur, Michaël Moslonka écrit pour les adultes et pour la 
jeunesse. Il a publié une quarantaine de nouvelles et onze romans. 
Il explore, entre autres, comme genres littéraires : le polar, le 
policier, le fantastique, l’historique, l’héroïc fantasy. Depuis 2013, il 
est animateur d’ateliers d’écriture à temps plein. 
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Tous ces titres sont
disponibles en librairie

ou sur
www.ravet-anceau.fr

ravet-anceau@ravet-anceau.fr
Tél. : 03 20 41 40 70


