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Aizkorri

Musuen gustua (Le goût des baisers)
Résumé : Ce livre nous fait partager les péripéties de son personnage principal, une collégienne âgée de douze
ans. Ixiar veut connaître le goût des véritables baisers, mais il n’est pas facile de savoir ce qu’est un véritable
baiser. Encore moins quand on porte un appareil dentaire. Le récit aborde plusieurs thèmes : les règles, la
relation avec les parents, le garçon qui plaît à Ixiar, les amis… Le tout sur un ton léger et humoristique. [...]

Suso Espada
Résumé : Ce livre écrit par Francisco Fernandez Naval nous raconte les aventures du détective Suso Espada à
Istanbul. L’agence ADN l’envoie sur place pour enquêter sur la disparition d’une femme espagnole. Pour cela, il
aura besoin de l’aide de Tamar, le traducteur, et de Nihat, le guide du Consulat d’Espagne en Turquie. Petit à
petit, le lecteur pénètrera en leur compagnie au coeur d’Istanbul et ils parviendront à résoudre tous les
mystères. Des dessins vivants et expressifs accompagnent l’histoire de manière très dynamique. Les événements
et les réflexions au sujet de la culture de la ville d’Istanbul, de l’organisation sociale et des problèmes qui se
posent à la société turque enrichissent encore cet ouvrage.
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Elkar
Elkar

Ezekiel
Résumé : Ce livre relate les aventures d’une bande de quatre jeunes garçons. Ezékiel et ses amis

n’ont jamais embrassé une fille et un jour, ils font un pari : à qui sera le premier à s’exécuter. Les
filles, la bande, les questions d’identité et de comportements, la découverte de l’homosexualité… Tous
ces thèmes sont abordés dans ce livre, avec humour et légèreté. Les jeunes lecteurs se reconnaîtront
également dans la langue utilisée.

Neure neure esklaboa (Mon propre esclave)
Résumé : Cette narration poétique aborde le thème de l’esclavage. Loin des clichés et d’une vision traditionnelle
de la question, le livre raconte de manière innocente et insouciante une histoire crue. Maria fête ses douze ans
et le jour de son anniversaire, elle reçoit en cadeau un esclave. Maria n’a jamais eu d’esclave et elle va se
divertir un moment en éduquant Koko, jusqu’à ce qu’il en ait assez. Le personnage de Maria conduit le récit et
c’est par sa bouche nous allons découvrir la dureté des conflits et des événements qui se déroulent entre
esclaves noirs et maîtres blancs. La spontanéité et l’étrangeté de l’écriture rendent la narration encore plus
attractive, car chacun pourra mener sa propre réflexion sur le sujet. Les illustrations en noir et blanc se prêtent
parfaitement à l’atmosphère de la narration.
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Itsasoko Loti Ederra (La Belle à la Mer Dormant)
Résumé : Comme le suggère le titre, ce livre propose une version revisitée du conte La Belle au Bois Dormant,
avec des personnages nés de l’imagination de l’auteur et des situations nouvelles, le tout situé dans un milieu
différent. En partant de la vie du pêcheur Txoan, nous allons progressivement découvrir ses amours, sa terre, et
surtout, nous allons partager ses aventures, qui sont le fruit d’une malédiction. L’auteur se fonde sur les
caractéristiques ou les “lois” des contes traditionnels, tout en apportant au récit des innovations. C’est ainsi
qu’un génie provocateur va apparaître dans l’histoire, grâce auquel plusieurs thèmes seront abordés :
stéréotypes, recours littéraires, plagiat, intertextualité, littérature orale, costumbrisme, dénouement ouvert ou
fermé...

Joxemeren asmazioak (Les inventions de Joxeme)
Résumé : Cette histoire qui explore la voie du réel fantastique nous raconte les aventures d’un enfant rêveur.
Joxeme est si paresseux qu’il se demande comment passer sa vie sans sortir de son lit. Grâce à son talent pour la
technique, il va imaginer un hé-lit-coptère avec lequel il ira où il veut, sans avoir à quitter son lit. Trois
aventures de Joxeme sont regroupées/rééditées dans ce livre : L’hé-lit-coptère de Joxeme (1988), L’hé-lit-coptère
de Joxeme et le tonneau atomique (1989) et Joxemevski astronaute (1989)

5

Nire amak ez dauka erremediorik (Ma mère, telle qu’elle est)
Résumé : L’héroïne de ce roman est une fille de 12 ans, Irati, qui vit avec une maman excentrique. Sa mère veut
être à la fois artiste, naturiste et elle se découvre une passion pour les voyages. Face à toutes ces lubies, le père
et la fille passent par toutes les angoisses possibles et imaginables. Mais Irati se montre très compréhensive visà-vis de sa mère et, par amour, elle l’accepte telle qu’elle est. Dans ce livre, Irati nous raconte des épisodes drôles
de sa vie de famille, à la première personne. Dans ce récit où se mêlent ironie, excès, et humour, c’est comme si
l’image d’une mère différente s’éloignait de l’image de la mère parfaite.

Riskyren ipuin politenak (Les plus jolies histoires de Risky)
À l’école, le professeur a proposé un jeu à Risky et ses amis: chacun doit raconter aux autres le conte
qu’il a préféré. Ainsi, chaque chapitre de ce livre est l’occasion de revenir sur un conte issu de la littérature
universelle ou de la tradition orale : Robinson Crusoë, le Petit Prince, un conte traditionnel anonyme, le journal
d’Anne Frank et “Les quatre cavaliers” de l’auteur lui-même, Joxemari Iturralde. À la fin de chaque histoire, le
lecteur peut répondre à une question sous forme de devinette, en rapport avec chaque histoire. Chaque chapitre
est accompagné d’une illustration en noir et blanc.
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Erein

Nur eta oihan misteriotsua (Nur et la forêt mystérieuse)
Résumé : Nur et ses amis ont décidé de passer la nuit dans une forêt mystérieuse. Avec l’aide d’Aritz,
l’oncle de Nur, ils ont préparé leurs sacs à dos et planté la tente dans la forêt. Ils se sont glissés dans
les sacs de couchage, mais avec les contes et les histoires de démons, impossible de dormir…

Nur eta Herensugearen tenplua (Nur et le temple du Dragon)
Résumé : Dans ce troisième volet, Nur part vivre en Chine avec ses parents. Là-bas, elle se fait de
nouveaux amis et ensemble ils vont fêter l’anniversaire de l’un d’eux, Guo Guo. Ils se sont donné
rendez-vous dans un gigantesque parc d’attraction et tandis qu’ils jouent, ils s’aperçoivent de la
disparition de leur ami. Partis à sa recherche, ils vont pénétrer dans un labyrinthe, et pour pouvoir en
sortir, ils vont devoir résoudre des devinettes rencontrées en chemin. Ils seront alors capables de
franchir les neuf portes du dragon qui les attend.

7

Piraten uhartea (L’île des pirates)
Résumé : Ce livre raconte les aventures de quelques pirates basques dans les Caraïbes. Avec eux, tu
vas vivre mille péripéties : abordages, évasions de prison, vol d’un trésor en or… En effet, le jeune
marin Martin Legarreta va avoir une énorme surprise au cours de son premier voyage en mer : il va
faire la connaissance de Juan Agirreandia, le célèbre pirate. Il va se lancer dans la piraterie à ses
côtés et devenir un véritable pirate. Sur son bateau, le “Pasaia”, il va atteindre l’île de la Tortue, qui
sert de refuge aux pirates. Là, il vivra de nouvelles expériences, et tomber amoureux d’une jeune fille
prénommée Imelda…

AEMet

Ainhoa, Patxi... eta atmosfera (Ainhoa, Patxi et… l’atmosphère)
Résumé : “Quel temps fait-il aujourd’hui ?”. C’est par cette question que débute le récit, dont l’auteur
n’est autre que le météorologue Juanito Izaguirre. À partir de là, le lecteur va partager les expériences
de la jeune Ainhoa : sa vie à l’école, son amour pour Patxi… “À travers cette histoire, sans même s’en
rendre compte, les enfants vont en apprendre davantage sur les phénomènes atmosphériques, comme
la naissance de la neige, de la pluie ou du vent », souligne l’auteur.
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Gero

Argiaren boterea (Le pouvoir de la lumière)
Résumé : Le projet du Seigneur des Ténèbres a réussi : les habitants de Fairy Oak ont peur de la
trahison et Pervinca n’a d’autre issue que de s’enfuir. Les jumeaux sont séparés… L’Ancien Traité
entre la Lumière et les Ténèbres n’a plus de valeur. Les protecteurs des magiciens s’en vont, ils ont
perdu le combat. Mais tout cela n’est peut-être qu’apparence. La lumière a encore du pouvoir, et elle le
va le montrer ; et l’amour cache plus d’un secret.

Futbolari basatiak 1 (Les Footballeurs sauvages 1)
Résumé : À la veille des vacances de Pâques, sept copains attendent impatiemment le retour des
beaux jours : le football est toute leur vie, et le printemps annonce le début de la saison. Mais à la
fonte des neiges, leur petit terrain de foot est pris d’assaut par le gros Michi et ses Invincibles
Vainqueurs. Les Footballeurs sauvages ne peuvent l’accepter et leur proposent un défi : s’affronter
lors d’un match décisif pour la reconquête du terrain. Vont-ils parvenir à vaincre des garçons plus
âgés et plus forts qu’eux ? Léon va réussir à motiver ses copains et ils vont choisir Wili, un ancien
footballeur professionnel, pour les entraîner : alors les Footballeurs Sauvages commenceront à croire
en la victoire !
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Futbolari basatiak 2 (Les Footballeurs Sauvages 2)
Résumé : Un nouvel élève est arrivé dans la classe de Félix. Rocce est le fils d’un footballeur
brésilien qui joue au Bayern de Munich. Toute l’équipe des Footballeurs Sauvages l’accueille à bras
ouverts. Tous, sauf Félix, qui pressent que Rocce n’est qu’un prétentieux. Mais celui-ci, lorsqu’il joue au
football, parvient à convaincre tout le monde, et il veut à tout prix jouer avec les Footballeurs
Sauvages. Pourtant, du jour au lendemain, il cesse d’aller aux entraînements, car son père lui interdit
de jouer avec une équipe qui n’a pas d’avenir. Son fils Rocce doit jouer au Bayern ! Les Sauvages se
fâchent et vont s’entraîner dur pour défier le Bayern ! Les Footballeurs Sauvages à la conquête du
monde… du football !

Judy Moody unibertsitatera doa (Judy Moody va à l’université)
Résumé : Indispensable ! Judy doit absolument améliorer ses mathématiques (pour ne pas parler de
son comportement !) et elle a besoin d’un professeur particulier. Savez-vous ce que sont les cartes à
numéros ? Savez-vous ce que sont les jeux d’enfant ? Savez-vous ce que c’est que d’avoir école le
samedi aussi ? Mais lorsque Judy fait la connaissance de sa tutrice – qui s’appelle Chloé et qui est
super-intéressante ! – et qu’elle se plonge avec elle dans la vie de l’université, son aversion pour les
mathématiques se transforme en super passion.
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Txanta magikoak (Les farces magiques de Kika)
Résumé : Kika n’a pas son pareil pour mettre sens dessus dessous la maison de sa grand-mère, en
ensorcelant certains personnages du conte ! Tout commence lorsque Kika mélange Baptiste de
Pamelin avec le Joueur de flûte de Hamelin. À partir de là, l’affaire ne fait que s’embrouiller. Au point
que même le cheval du Prince Bleu fait son apparition !

Ibaizabal

Hortxe-hortxe, urrun (Là-bas, loin)
Résumé : Un peu partout, on peut acheter des billets pour le ferry. — J’aime bien ce bateau, Uxue. Et
toi ? me demande Leire. Les paroles de Leire me rappellent Omar. Nous, nous allons faire la traversée
sur un ferry élégant et confortable. Mais Omar, dans quelles conditions a-t-il traversé ? Malgré tout,
il est arrivé jusqu’à nous. Pour beaucoup d’autres, en revanche… Un jour, je demanderai à Omar de
m’en parler.
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Txoriak eta habiak (Les oiseaux et leurs nids)
Résumé : En plus d’être espiègle, Maddalen est très curieuse. Elle n’est pas en paix tant qu’elle n’a pas
démêlé toutes les ficelles de ce qu’elle ne connaît ou ne comprend pas. C’est pourquoi, lorsqu’elle se
trouve face à un drôle d’arbre, sans hésiter elle grimpe le long du tronc. L’arbre va réserver bien des
surprises à Maddalen, qui va avoir l’opportunité d’en savoir plus sur les oiseaux et leurs nids.

Urtegi misteriotsua (L’étang mystérieux)
Résumé : Depuis qu’Iker, le frère de Mikel, s’est noyé dans l’étang, le chien de la maison parle au nom
du frère noyé. Mais personne ne veut croire Mikel lorsqu’il dit que son frère disparu lui parle par la
voix du chien. C’est pourquoi Mikel est toujours en colère contre les adultes. Heureusement, un
homme va entrer dans la vie de Mikel, et cet homme va le croire : Paxkual, le nouveau grand-père qui
vient vivre chez Mikel. En plus de le croire, ce grand-père bienveillant va l’aider à éclaircir le mystère
de l’étang.
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Ikasmina

Sophie nahigabetan (Les nouveaux malheurs de Sophie)
Résumé : Parfois, les questions auxquelles on ne s’attend pas sont les plus difficiles. C’est ce qui
arrive à Sophie : un jour, une question de son fils la laisse pantoise : "Pourrais-tu me citer une chose
qui te rend plus adulte ?". Pour répondre, Sophie fait appel à un lointain souvenir de vacances, alors
qu’elle était une petite fille, en compagnie de sa tante Cora et de ses cousins. Enchantée d’être parmi
eux, elle n’avait pas été capable de voir leur cruauté, jusqu’à ce qu’elle devînt elle-même la victime de
cette cruauté.

Pamiela

Nasredin
Résumé : Nasreddin, Nasr Eddin, Nasrudin… Ce personnage de la tradition soufie, dont le nom peut
être décliné de différentes manières, vécut dans la péninsule d’Anatolie entre le XIIIe et le XVe
siècles. Mais plus que le personnage lui-même, ce sont les histoires qui sont importantes. Comme le
sont, dans la tradition basque, les histoires de Peru ou Pernando Amezketarra, celles de Nasreddin
sont pleines d’humour, d’ironie, d’enseignements, et sont en même temps le témoin d’un mode de vie.
Des histoires drôles extraordinaires, qui nous sont proches tout en étant lointaines.
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Txalaparta

Arritxu eta Mago zurien anaidia (Arritxu et l’Ordre des Sorciers blancs)
Résumé : Les laminas d’Iturzulogain ont emmené avec eux la jeune Arritxu car ils ont besoin de son
aide, de toute urgence. La plus belle des laminas, Dalan, a été capturée par le Sorcier Blanc de la forêt
qui veut l’obliger à l’épouser. Mais elle a refusé cette union, et le Sorcier Blanc l’a condamnée à mort.
L’Assemblée des laminas compte donc sur Arritxu pour libérer Dalan. Ainsi, avec l’aide d’Ikoti son ami
et Ahabi le chien, Arritxu va s’opposer au chef de l’Ordre des Sorciers blancs, et aux nouvelles
technologies qui le soutiennent. Elle va s’efforcer de libérer la plus belle des laminas et débarrasser le
monde des sombres projets de l’Ordre.

Izarren artzaina (Le berger des étoiles)
Résumé : La guerre a modifié la vie des Izar (Étoiles). Jota, un homme qui vit avec sa mère, a
beaucoup changé depuis qu’il a été renvoyé de son usine à cause de la guerre. Jusque-là, c’était un
homme paisible, mais il est devenu un animal blessé qui effraie sa mère et sa fille. Au cours d’une de
ces nuits terribles, Izar fait la connaissance de Daniel, le berger des étoiles. Selon Daniel, les étoiles
s’allument grâce aux rêves des gens, et quand ils sont réalisés, elles s’éteignent et disparaissent. C’est
la raison pour laquelle Daniel surveille les étoiles, pour que les rêves deviennent un jour réalité, pour
qu’ils ne demeurent pas perdus à jamais dans l’obscurité du ciel. Car les rêves sont faits pour être
réalisés.
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Zubia

Heriotza harrigarria (Une mort surprenante)
Résumé : Iker doit changer ses plans pour les vacances d’été car il a échoué dans une matière. Il
passe donc ses vacances avec ses parents dans un gîte de la Rioja. Ces vacances lui paraissent plutôt
ennuyeuses, jusqu’à ce qu’elles lui réservent mystère et surprises en cascade. En effet, non seulement
il va retrouver là le professeur qui l’a fait échouer et qu’il déteste tant, mais il va se faire de
nouveaux amis, Aleix et Sara. Il va même rencontrer l’amour. [...]

Jara bikiak eta bikoteak (Jara, les jumeaux et les couples)
Résumé : Jara est tombée amoureuse d’Urko, mais après leur premier baiser, ses sentiments
deviennent confus. De surcroît, de nouveaux amis sont arrivés au lycée : Nora et Xabat. Xabat a un
succès fou auprès des filles. Jara et Ihintza vont devenir rivales en amour. Une fête déguisée sera
organisée au lycée, qui va réserver quelques surprises. Doutes, amours, jalousie et colères émaillent
ces nouvelles aventures de Jara.
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Harresi handirantz (Vers la grande muraille)
Résumé : Rama est un garçon de treize ans, qui vit au Sri Lanka, dans l’Océan Indien. La famille de
Rama est pauvre, et à l’école, on se moque de lui parce qu’il est ignorant. Pourtant, le destin va offrir
à Rama une occasion de sortir de la pauvreté et de l’ignorance. Mais pour cela, il devra surmonter de
nombreux obstacles et de grands dangers.

Jara Bartzelonan (Jara à Barcelone)
Résumé : Ce nouvel épisode de la saga de Jara, le personnage créé par Jasone Osoro, nous emmène à
Barcelone. "(Jara) se mit à penser que le monde était plus que jamais gigantesque et qu’un énorme
monstre allait l’avaler. Le monstre de la solitude, comment pourrait-il en être autrement" dans cette
grande ville, Barcelone ; et là..."la solitude est différente quand tu es seule. C’est une solitude au milieu
des gens, qui te met mal à l’aise". Le lecteur qui aura déjà apprécié les livres précédents de cette saga
sera ravi de retrouver le personnage de Jara dans ce récit bien mené.
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