Raphaële Frier auteure
Raphaële Frier est nee a Lyon en 1970. Elle a passé son enfance à Bordeaux et son
adolescence en région parisienne. Après ses années parisiennes, où elle a étudié la
psychologie, les sciences de l’éducation et occupé ses premiers postes d’institutrice,
elle s’est installée à Marseille.
La littérature jeunesse, le goût de lire, de transmettre des histoires, des mots, des
images, c’est son quotidien. Depuis l’enfance, elle écoute, elle observe, elle aime le
papier et les mots. Et cela donne de petits carnets secrets, des histoires, des
poèmes, des romans. Alors que faire avec tout ça ? Des livres, des rencontres avec
l’image, avec la musique, des lectures, des spectacles… C’est comme cela qu’elle
parle aux enfants, aux ados, aux adultes, et peut-être aux fantômes !
Raphaële Frier publie depuis 2009 chez plusieurs éditeurs jeunesse comme rue du
monde, Thierry Magnier, Talents hauts, l’Atelier du poisson soluble, Le port a jauni, à pas de
loups, le Rouergue, Sarbacane. Il s'agit d'albums, de romans, de poèmes.
En 2018, son album Le Tracas de Blaise a reçu la pépite d'or du Salon du Livre et
de la Presse Jeunesse de Montreuil. Depuis, elle monte et joue des spectacles
musicaux autour de ses livres, avec le duo AiméeLesPierres. Elle anime aussi des
ateliers d'écriture auprès d'enfants, d'adolescents ou d'adultes à l'école, à l'hôpital,
sur les festivals...
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Résumé
« Ce que j’ai aimé chez lui, c’est sa barbe. Jamais auparavant, je n’avais fait attention
aux barbes des hommes. Je crois même que je ne les aimais pas. La sienne au
contraire m’a émue, je n’ai pas su résister à son bleu roi et profond comme la nuit… »
Une Barbe Bleue contemporaine à l'heure où les féminicides sont plus que jamais
dénombrés et leur dénonciation enfin diffusée.
Amour Bleu. Raphaële Frier & Kam. Le Pourquoi pas. 14 €
Bois profonds est un conte dans lequel apha le rier e plore le jeu à se faire peur, en
sachant que l’on ne risque rien. ous les éléments sont là, le chemin, l’épaisse for t, les
branches et les ronces, les craquements, les ro nements et les cris. t à chaque détour de
vers, on s’a end à voir sur ir le loup, qui t au fond de nous…
Bois profonds est un récit philosophique, jusqu’au moment où, jusqu’à l’endroit qui,
pourquoi, comment, on ne sait pas, mais on y est… On sent que la quête parle de soi, et
qu’ tre lecteur, c’est entrer dans cette e ploration de soi.
Bois profonds est un jeu et en le parcourant, on dirait qu’on tire les cartes de sa vie.
C'est un poème et chacun le lit comme il a envie. (Traduit en arabe par Nada Issa).
Bois profond. Raphaële frier & Amélie Jackowski. Le port a jauni. 9 €
outes les chaises sur lesquelles je me suis assise, toutes les chaises qui ont compté,
les chaises de ma vie… par r de ce th me, apha le rier raconte sa premi re
chaise haute comme le toit du monde, la chaise d’attente, les chaises lon ues qui
occultent les courtes, la chaise de cuisine qui côtoie la farine et les odeurs de graille,
des chaises tristes comme celle de l’absent ou des chaises loufoques comme les
chaises volantes. (Traduit en arabe par Nada Issa).
Les chaises. Raphaële Frier & Clotilde Staës. Le port a jauni. 9 €
À partir de monotypes peints par Zeynep Perinçek (Alifbata, Couleurs), Raphaële Frier
a composé un poème de tous ces arbres qui comptent et ont compté dans notre vie :
Le premier, je l’ai rencontré dans un parc de mon quartier. Il lisait par-dessus mon
épaule. (…) C’est derrière le cinquième que l’on s’était cachés pour s’embrasser (…) J’ai
mangé les cerises du septième, les poires du huitième, les figues du neuvième (…).
Jusqu’au dernier, qu’elle a planté.
Traduction en arabe de Georges Daaboul.
Nous irons au bois. Raphaële frier & Zeynep Perinçek. Le port a jauni. 11 €
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Pomponpompon est un recueil de poésies-comptines pour les tout-petits. La consigne
était le jeu ! Jeu de mots, jeu d’enfants, comptines d’aujourd’hui qui jouent avec
celles d’autrefois. Les autrices font sur ir de leur ima inaire un monde à la fois
magique et ludique, surprenant et émouvant. Elles nous entraînent dans le monde
inédit des mariés du fourbi, où l’on peut arroser son petit fr re, devenir méchantante
et s’enmour ver, jouer à la marelle jusqu’au ciel, compter les pompons et ron et ron
petit fripon de pompon… Un autre monde e iste. Pomponpompon ! Comment le
chantez-vous ?
Pomponpompon. Raphaële Frier & Catherine Chardonnay. Le port a jauni. 9 €
Bienvenue c’est le nom d’une rande maison. lle a été tr s belle et pleine de vie,
jusqu’à ce qu’on construise une autoroute à côté. Ses propriétaires se sont enfuis,
chassés par le bruit. Mais le vacarme n’effraie pas la famille de Laszlo qui n’a nulle
part d’autre où aller. Bienvenue est à nouveau remplie de ens qui dorment, rient et
s’aiment ! Cependant, m me si Bienvenue est vide et que Laszlo et sa famille en
prennent bien soin, il y a des voisins qui disent qu’elle n’est pas à eu et qui les
traitent de voleurs. À travers une narration sensible et des aquarelles colorées et
foisonnantes, ce texte aborde en douceur le thème du droit à un toit.
Bienvenue. Raphaële Frier & Laurent Corvaisier A pas de loups. 16 €
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Un flamant rose se pose dans une ville. Faut-il accueillir ce drôle d'oiseau ou bien s'en
méfier ? Les avis sont tr s parta és, mais le flamant finit par avoir le sien…
Un album très graphique pour sourire tout en parlant du bonheur d'oser l'insolite et
les différences venues d'ailleurs.
Un flamant dans la ville. Raphaële Frier & Julia Chausson. Rue du monde. 16 €
Mais comment est-ce possible qu'une sirène à la chevelure de feu traverse le ciel audessus du bateau de Pierre ? A chaque fois, c'est le même émerveillement dans le
cœur du p cheur. Hélas, le jeune homme va découvrir la rude réalité qui se cache
derrière ces mystérieuses apparitions...
Une sirène tombée du ciel. Raphaële Frier & Sandra Poirot Chérif. Rue du monde. 16 €
Savez-vous pourquoi le Petit Chaperon rouge est rouge ? Parce qu’elle est rou e de
colère ! lle est rou e, la petite : rou e courrou . Parce qu’elle a toutes les corvées de
la maison sur le dos, que son p re ne veut pas qu’elle sorte, que son fr re la nar ue
et, pire, parce que sa mère ne dit rien contre tout ça. Ce matin, on lui demande de
faire une galette au beurre pour sa grand-m re qui l’aime tant : « t le fr re alors ?
Pourquoi il ne fait pas la alette, lui ? » Il la lui portera. « t pourquoi pas moi ? » C’est
trop dangereux, tu pourrais rencontrer le loup ! La petite n’en a cure : elle est rou e
écarlate, cette fois. Le loup n’a qu’à bien se tenir, face à la col re éante de la rou e
rebelle !
La petite rouge courroux. Raphaële Frier & Victoria Dorche. Sarbacane. 16,50 €
Le docteur Caboche détient la formule qui transforme la fourrure de ses loups en
toison d'or... Il les élève dans un vaste hangar cerné de barbelés, dans lequel on ne vit
pas vraiment : on est compté, enregistré, répertorié, tondu. On n'est qu'un numéro.
C'est ici que naît 730. Un matin, une hirondelle entre dans le bâtiment et se blesse.
730 la recueille, la soi ne. Quand il lui rend sa liberté, il lisse un œil, sur les conseils
du vieux loup 173, par la fente grâce à laquelle elle s'est enfuie – et découvre les
sensations du dehors. D'après 173, il existerait là des loups libres... À dater de ce jour,
730 ne rêve que d'une chose : la liberté.
Loup d’or. Raphaële Frier & Julien Martinière. Sarbacane. 15,90 €
En se réveillant un matin, après des rêves sans doute agités, Blaise se retrouva dans
son lit. Pourtant en enfilant sa premi re pantoufle, il comprit qu’une chose bizarre
venait de lui arriver.
Pépite d’or 2018 : prix du Salon du livre et de la presse jeunesse de Seine-Saint-Denis
et France TV.
Le tracas de Blaise. Raphaële Frier & Julien Martinière. L’atelier du poisson soluble.16 €

Cycles
2/3
Collège

Cycles
2/3

Cycles
2/3

Ben ne supporte plus son vieil oncle et sa baraque si peu accueillante. Il fait le choix
de partir vivre dans la forêt, au plus près des arbres et des animaux. C'est beaucoup
de travail, de peur et de danger, mais surtout tellement de rencontres et de
découvertes : un louveteau, qui le suit partout désormais, et d'autres enfants qui,
comme lui, font le rêve de vivre autrement. Autour de la cabane de Ben, tout un
village commence à prendre forme...
Ben et le loup. Raphaële Frier & Solenn Larnicol. Totemkili. 7,80 €
"Le roi Hector contemple son royaume. Tout est à lui, la moindre parcelle, le moindre
petit grain de sable. C'est vrai qu'il a de quoi être heureux, le roi Hector. Pour tout
dire, il ne connaît pas les soucis. Enfin, il ne les connaît presque pas. Car il a un fils,
Jules"
Après l'histoire : partez à la découverte d'une forêt de chez nous, avec la complicité
du Parc Naturel des Vosges du Nord, ses arbres qui en sont les piliers et ses habitants
secrets.
Jules et le grand hêtre. Raphaële Frier & Clotilde Perrin. euilles de menthe. 14,90 €
Monsieur Cyril est très sensible aux odeurs : les parfums s'engouffrent dans son être
et se promènent en lui. Alors ses yeux brillent. Ses cheveux frisent. Sa peau frissonne.
Et son cœur onfle. Alors, il oublie tout, il écoute son cœur et il peint ce qu'il entend.
Un jour, il rencontre la jolie Roxane...
Un album poétique, romantique, parfumé et coloré
Un baiser à la figue. Raphaële Frier & Clotilde Perrin. Mango jeunesse. Occasion.
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Marguerite est une petite fille rêveuse qui aime lire perchée dans son cerisier. Un
jour, sa maman invite un monsieur à la maison. Il a de grandes mains et une bouche
qui n’a pas de début ni de fin. Mar uerite en est sûre : c’est un ogre. Et on ne doit pas
rester dans une maison où dort un o re. Alors elle s’enfuit dans la nuit et se réfu ie
dans son arbre.
L’ogre et Marguerite. Raphaële Frier & Solenn Larnicol. Talents hauts. 13,90 €
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Mon chien, c’est le pire des chiens. Non seulement, il fume mais en plus il est accro à
la télé. t il râle quand on fait du bruit, Papa et moi, alors que c’est lui qui habite chez
nous ! A moins que ce ne soit l’inverse ?
Trésor, un chien égoïste et capricieux, mène la vie dure à sa famille.
Mon chien, papa et moi. Raphaële Frier & Marc Daniau. A pas de loups. 14 €
Tout va bien ! Pablo est entré en sixième et possède enfin le serpent tant attendu.
Grâce à lui, il le sait, il va devenir le plus populaire du collège. Mais les escapades de
ce python aventureux compliquent sérieusement la donne, surtout quand on a une
mamie au cœur fra ile... Heureusement, dans la vie de Pablo et de son copain
Baptiste, il y a aussi des chats, de la musique, et un brin de magie !
Enfin un python à la maison. Raphaële Frier. Rue du monde. 10,80 €
Pour lancer une correspondance entre deux classes, les enseignants demandent à
chacun des élèves de fabriquer un objet. Mathis le Marseillais reçoit de Camille la
Bordelaise un affreux pull vert à rayures rouges... qu'il se dépêche de jeter à la
poubelle. De son côté, Camille n'a pas du tout apprécié le savon liquide que Mathis a
concocté avec de l'huile d'olive. Un boomerang à quatre mains, par deux auteurs
jeunesse réputés.
Ça pue ça gratte. Raphaële Frier & Gilles Abier. Rouergue. 7 €
Juliette a une grande passion : les chevaux ! Mais comme ça coûte cher et que ses
parents ne sont pas les Rothschild, elle a eu droit à un cochon d'Inde, Churros de son
petit nom. Avec lui, c'est sûr, elle va gagner des concours ! Mais avant cela, elle va
devoir coacher son poulain. Au programme : cure d'amaigrissement, dressage intensif
et soins de beauté. Tout allait à peu près bien pour Churros, cochon d'Inde quasi
retraité, jusqu'au jour où sa maîtresse s'est mise en tête de le faire participer à des
concours de beauté. Pour lui, s'en est trop, il n'a plus l'âge pour ce genre de truc...
Pour avoir la paix et la tranquillité, il n'a plus le choix, il va devoir s'évader !
Allez, Churros/Pitié Juliette. Raphaële Frier & Tristan Koegel. Rouergue. 8 €
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Il y a des lieu que l’on n’oublie pas. Une colo à asebour , le plus moche villa e de
rance, la pluie qui annule toutes les activités prévues… Heureusement, il y a
Jeannette, son sourire réconfortant, ses yeux qui pétillent, les secrets partagés et les
jeu inventés en silence, la nuit, dans la ran e. Mais ça, c’est un secret.
C’est notre secret. Raphaële Frier. Thierry Magnier. 3,90€
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Myriam ne supporte pas les plaisanteries de ses cousins et prend au pied de la lettre
le surnom qu'ils lui ont donné : l'huître. Du coup, elle devient mutique : les huîtres ne
parlent pas, c'est bien connu !
Ou comment le jeu le plus débile de la Terre peut sauver des vies.
Tu serais une huître. Raphaële Frier. Thierry Magnier. 3,90€
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Les fen tres de sa chambre donnent sur l’autoroute et la nuit quand on ferme les
yeu on croit entendre la mer. L’autoroute c’est la porte vers l’ailleurs, les vacances, le
travail, le voyage. Et quand elle est fermée à la circulation, elle se transforme en vaste
terrain de jeu…
Chambre avec vue. Raphaële Frier. Thierry Magnier. 3,90€
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Voici de quoi remuer vos méninges : cette galerie d'idées récréative et illustrée nous
offre une stimulante variation autour de l'ampoule électrique, symbolisant l'éclair de
génie.
Mais elle laisse aussi des vides à remplir, histoire de susciter notre propre créativité.
Lumineux !
Le livre des z’idées. Raphaële Frier. Rue du monde. 13,80€
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Cette Pakistanaise de 17 ans a reçu fin 2014 le prix Nobel de la Paix, faisant d'elle la
plus jeune lauréate de cette distinction. Dès l'âge de 11 ans, Malala prend position
face aux talibans et leur volonté de fermer les écoles accueillant des filles. Rescapée
d'une tentative d'assassinat par des talibans, elle est devenue une figure mondiale de
la lutte contre l'oppression des filles par les fondamentalistes musulmans.
C'est cet itinéraire hors du commun pour une aussi jeune fille que raconte Raphaële
Frier, porté par les images toujours aussi intenses d'Aurélia Fronty. En toile de fond se
dessine la question de l'accès des filles à l'école dans de nombreux pays.
Malala. Raphaële Frier & Aurélia Fronty. Rue du monde. 18 €
Sans relâche, sans violence, ils ont chacun fait de leur vie un combat contre les
discriminations raciales. Leurs itinéraires se sont croisés en 1955, pour boycotter les
bus de Montgomery où Noirs et Blancs n'avaient pas les mêmes droits. Une rébellion
pacifique de toute une année, et une victoire symbolique sur le fragile chemin de
l'égalité...
Martin et Rosa. Raphaële Frier & Zaü. Rue du monde. 18 €
Ma mère est une femme à barbe. Alors bien sûr, c’est emb tant. Les autres se
moquent, les gens se retournent dans la rue. Tout le monde parle de ma mère dans le
quartier. nfin, moi je m’en fiche. Sa barbe, je l’aime bien.
« La barbe de ma mère est drôlement belle quand elle est bien coiffée, et très utile
par temps froid » dit l’enfant. t l’enfant peut s’y enrouler, jouer à cache-cache, faire
de la musique avec cette grande barbe. Ma mère est une femme à barbe renouvelle
avec délicatesse et subtilité les représentations des femmes et des mères. Depuis les
yeu d’un enfant, ce sont tous les codes qui sont interro és et qui volent en éclat.
Ma mère est une femme à barbe. Raphaële frier & Herbéra. Ed Blast. 14 €
Dorian est un collégien modèle. Bien élevé, souriant, toujours en tête de classe. La vie
de Do serait idéale s'il ne portait en lui un lourd secret. Depuis toujours, il s'organise
pour que personne, et surtout pas la douce Sarah, ne sache où il vit, ni qui sont ses
parents. Il a trop honte de cette misère qui les noie un peu plus chaque jour. Alors, il
lui faut ne surtout pas faire de vagues. Accepter d'être humilié par les caïds du
collège. Se taire. Mais lorsqu'un jour tout s'effondre au pied de son immeuble,
comment surnager ?
Do la honte. Raphaële Frier. Rue du monde. 9,50 €
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Chan er le monde ou au moins leur façon de consommer : c’est ce que les parents de
Lili et mma ont en t te lorsqu’ils décident d’envoyer les deu cousines au camp AdoSapiens, dans le Vercors. Le principe ? Pendant une semaine, les adolescentes vivent
en nomade et dans le respect de la nature : douche solaire, toilettes sèches et pas de
téléphone portable... Malgré ses tentatives pour y échapper, Lili finit par monter dans
le car qui la conduit au camp. Mais entre la pluie qui lui donne le look (et l’odeur) d’un
vieux cocker sous son poncho imperméable, le jeter de papier toilette dans le feu
devant tout le monde et l’affût nocturne qui vire au drame, Lili va-t-elle réussir à faire
de ces vacances imposées autre chose qu’une al re sans nom ?
Ado sapiens. Raphaële Frier. Talents Hauts. 8 €
ils unique, Ghislain a du mal à tre ce que l’on attend de lui : un bon élève, viril et
surtout hétérosexuel. Devant ses résultats médiocres au lycée, son père le pousse à se
former au métier d’électricien, un vrai métier d’homme.
Après des journées à cacher des fils et poser des prises, Ghislain passe ses soirées
dans des bars ays où il vit ses premi res e périences se uelles. Lorsque son p re s’en
aperçoit, il le met à la porte.
Mauvais fils. Raphaële Frier. Talents Hauts. 8 €
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En vacances au bord de la mer avec leur famille, Chloé, jeune fille en surpoids, et
Quentin, adolescent renfermé, se rencontrent sur la plage. Jour après jour, les deux
ados s’apprivoisent et nouent une relation amoureuse sinc re, jusqu’au moment où
Olivier, le grand frère de Quentin, les surprend. Ce don Juan de pacotille lui reproche
de s’ tre lié à « une rosse » et toute la famille de Quentin se joint à lui pour rejeter
Chloé…
Les deux adolescents parviendront-ils à s’affranchir du re ard des autres ?
Grosse folie. Raphaële Frier. Talents Hauts. 8 €
Clara, amoureuse de Sylvain, reste continuellement connectée à son téléphone
portable, dans l'attente de ses textos. Un jour, elle emporte par erreur le téléphone
du jeune homme et y découvre une vidéo raciste et humiliante tournée à l'encontre
d'Hakim, l'ami d'enfance de Clara.
Vibrations. Raphaële frier. Talents Hauts. 8 €
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Quand l’un doute, l’autre le réconforte, mais une chose est sûre : Léo et son frère
Simon feront tout pour retrouver Biscotte ! Ce matin, Léo et son grand frère Simon
cherchent leur chienne : Biscotte a disparu ! Pour Simon, très pessimiste au début,
c’est clair – elle est morte. Carrément. Mais pas pour Léo, l’optimiste, qui voit des
signes partout prouvant qu’elle est en vie. t puis, il en est certain : « Biscotte nous
aime et elle va revenir. » Les voilà par s, main dans la main, dans la nei e profonde,
chacun voyant ici ou là des si nes pour conforter son sen ment. Peu à peu, Simon
retrouve l’espoir, mais c’est Léo qui se met à douter… Le retour de la pe te chienne
les mettra d’accord : c’est bien la m me joie qu’ils éprouveront alors.
Deux frères dans la neige. Raphaële frier & Nathalie Choux. Sarbacane.
Parution en Janvier 2023
Eugénie tient un restaurant dans le centre de Marseille. Un jour, elle voit apparaître à
ses côtés une poule qui s'est échappée du marché. Ses clients aimeraient bien la
déguster, mais Eugénie en prend soin et, au bout de sept jours, elle pond un oeuf.
Une simple dégustation à la coque devient un plaisir inestimable.
Colombine tombée du ciel. Raphaële Frier & Marie Mignot. Sarbacane.
Parution en février 2023.
Les lettres du rêve. Raphaële Frier & Kam. Le port a jauni.

