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Vous trouvez dans ce document une sélection de textes de fiction pour les 
enfants, faite par les rédactions de nos magazines consacrés à la lecture, sur les 
thèmes du déracinement, de l’exode et du difficile accueil réservé aux réfugiés. 
 
 
 La sélection de Mes Premiers J’aime Lire (5-8 ans)  
 

1. L’Oiseau de Mona, de Sandra Poirot Chérif (Rue du Monde) 
Mona et ses parents ont fui leur pays en guerre pour s'installer ici. A l'école, la vie est belle pour 
elle. Elle a beaucoup d'amis. Mais un oiseau noir la suit partout, jour et nuit. Il lui rappelle qu’elle 
n’a pas les papiers, les bons papiers, pour rester dans ce pays qu’elle aime... 
 

2. Tu vois la Lune, de Agnès de Lestrade (Anna Chanel) 
C’est un long voyage décrit par une jeune fille en quête d’un endroit où la vie deviendrait enfin 
acceptable, où l’eau, richesse inestimable, serait toujours disponible, où le bonheur serait enfin à 
portée de main. 
 

3. Moi Dieu merci qui vis ici, de Thierry Lenain (Albin Michel) 
Je m'appelle Dieu Merci et je n'ai pas toujours été ici. Je suis né là-bas, dans ce pays que je 
n'oublie pas. Mais un jour j'ai fui, et aujourd'hui je suis ici en vie, Dieu Merci. 
  

4. L'Eldoradeau, de Sandrine Dumas Roy (Editions du Ricochet) 
Lorsque l’eau des mers est montée, un pauvre cheval n’a pas eu d'autre choix que de quitter son 
pays. Sous le soleil et sous la lune, il a parcouru des terres inconnues pendant des jours et des 
nuits… 

 
 
La sélection de J’aime Lire (7-10 ans) 
 

1. Un prince à l’école, de Marie Bataille (J’aime Lire, numéro 464, septembre 2015)  
Lulu se dit prince, mais quelle drôle d’allure ! Pour son premier jour à l’école de l’île Perdida, il a 
une valise en guise de cartable. La valise avec laquelle il a dû fuir son pays… 
 

2. L’Étrangère, de Flore Talamon (Nathan) 
Sabine et ses parents quittent Paris et retournent vivre dans leur village natal du Portugal. Pour 
elle, cet exil est une catastrophe ! Non seulement elle est perdue dans ce lieu où tout le monde se 
connaît, mais dans sa propre famille, rien ne semble tourner rond… 
  

3. L'Ami l’iguane, d’Alex Cousseau (Rouergue) 
Alex Cousseau met en scène une aventure où il est question d’intolérance, de pensées moisies et 
d’a priori. Manola est née au Mexique et vit en France avec un iguane dans sa salle de bain… 
  

4. Les Migrants, de Mariana Chiesa Mateos (Le Sorbier) 
Un livre graphique pour évoquer l’émigration à travers deux histoires sans texte, du passé au 
présent, du présent au passé. Un livre à la fois fort et réaliste, pour ceux qui croient que les mers 
unissent plutôt qu’elles ne séparent… 
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La sélection de J’aime Lire Max (9-13 ans) 
 

1. Adama de Julien Lilti (Acte Sud) 
1916, Afrique de l'Ouest. Adama, 12 ans, quitte son village à la recherche de son frère, bravant 
l’interdit des anciens. Sa quête le fera traverser l’océan jusqu’à l’enfer du front, et mener sa propre 
initiation. Un récit adapté du film d’animation éponyme réalisé par Simon Rouby (sortie en salles le 
21 octobre 2015). 
 

2. La Tarte aux escargots, de Brigitte Smadja (L’École des loisirs) 
Février 1965. Lili a quitté la Tunisie. Elle vit à Paris avec sa mère et ses deux frères, rue de la 
Goutte d’or. Admise en sixième, elle essaie de comprendre la France. Pourquoi les filles 
françaises comme Irène et Laetitia ont-elles des journaux intimes ? Est-ce vrai que les Français 
mangent des grenouilles et des escargots ? Et des crapauds ?  
 

3. Lyuba ou la tête dans les étoiles, de Valentine Goby (Autrement jeunesse) 
Un docu-fiction sur le destin d’une jeune fille Rom de 14 ans, Lyuba. Installés avec sa famille à la 
périphérie de Paris dans des abris de fortune, la vie est rude et l’intégration difficile, mais Lyuba 
rêve d’une nouvelle vie…  

  
4. Mark Logan, de Claire Paoletti (Bayard Jeunesse) 

1912. Marcello et son père quittent l’Italie pour les États-Unis avec l’espoir de faire fortune en 
plantant des citronniers en Californie. Mais durant le voyage en paquebot, le père tombe à l’eau. 
Une fois à New-York, Marcello tente de le retrouver. En devenant star de cinéma, il s’imagine que 
son père le verra et le rejoindra. 
 

La sélection de Je Bouquine (12-15 ans)  
 

1. Barsakh, de Simon Stranger (Bayard Jeunesse) 
Emilie 15 ans passe des vacances en famille aux Canaries. Samuel 17 ans a quitté sa famille au 
Ghana dans l’espoir de trouver du travail en Europe. Il vient de passer vingt-quatre jours en mer... 
Emilie décide d'aider Samuel. Une rencontre qui va bouleverser sa vie… 

 
2. Eldorado, de Laurent Gaudé (Actes Sud et J’ai Lu) 

L’histoire croisée, triste et lumineuse à la fois, d’un commandant de navire chargé de refouler les 
immigrés clandestins de l’île italienne de Lampedusa, et de deux frères soudanais qui tentent de 
rejoindre l’Europe, chassés par trop de misère. 

 
3. Baïti Baïtak, d’Alison Bernard (Thierry Magnier) 

Après la mort de sa mère, Malik quitte le Yémen pour rejoindre sa tante en France. Mais le pays 
qu’il découvre n’est pas celui qu’on lui vantait, tout lui paraît hostile… 

 
4. Lampedusa, de Maryline Desbiolles (L’École des loisirs) 

Oui, c’était bien une île de rêve, d’un rêve si puissant que des hommes, des femmes, des enfants 
n’hésitaient pas à embarquer sur des bateaux de fortune, vétustes, surchargés pour rejoindre 
Lampedusa, quitte à y laisser la peau…  

 
5. Le Passager clandestin, de Dominique Delahaye (Syros) 

“ Nous avons beaucoup à perdre et pas grand-chose à gagner. Qu’arrivera-t-il si nous nous 
faisons prendre ? Et qu’arrivera-t-il si nous ne nous faisons pas prendre ? Une nouvelle télé, 
quelques bonnes bouteilles, de l’argent, jusqu’à quand ? " 
 
 
 

 


