
1/2 

 Bibliographie jeunesse de Marie-Aude Murail 

mise à jour : avril 2005 (?  signale les textes parus ou réédités dans l'année en cours) 73  livres. 
Site : www.marieaudemurail.com 

 
à propos des enfants et de la lecture : 

 
 ??  chez Calmann-Lévy : 
Continue la lecture, on n'aime pas la récré... août 1993 
 
 ??  chez De La Martinière Jeunesse (collection « Oxygène ») : 

? Nous, on n'aime pas lire mars 1996 
 Je ne sais pas quoi lire avril 1998 
 Tu t’es vu quand tu triches ? avril 2000 
 

 ??aux éditions du Sorbier : 
? Auteur jeunesse - Comment le suis-je devenue, pourquoi le suis-je restée avril 2003 
 

pour les enfants et adolescents : 
 

? chez Bayard : 
 
collection J’aime Lire :  

Graine de monstre illustré par Gilles-Marie Baur - février 1991 
L'oncle Giorgio illustré par Yves Besnier - mai 1990  
Le visiteur de minuit illustré par Peters Day - octobre 1993 
Les secrets du docteur Magicus  illustré par Yvan et Nicole Pommaux - octobre 1993 
L’or des mages illustré par Boiry - octobre 1996 

 Noël à tous les étages illustré par Boiry - octobre 2001 
 Il était trois fois [écrit avec Elvire Murail] illustré par Denise et Claude Millet - octobre 2004 
 
   série L’espionne :  
 L’espionne fonde son club illustré par Frédéric Joos - octobre 2001 
 L’espionne illustré par Frédéric Joos - octobre 2001 
 L’espionne joue à l’espion illustré par Frédéric Joos - octobre 2001 
? L’espionne sauve la planète illustré par Frédéric Joos - avril 2003 
? L’espionne arrête d’espionner illustré par Frédéric Joos - mai 2003 
? L’espionne allume son robot illustré par Frédéric Joos - juin 2003 
? L’espionne s’énerve illustré par Frédéric Joos - octobre 2003 
? L’espionne déclone illustré par Frédéric Joos – J’aime Lire n° 322 - novembre 2003  
 L’espionne se méfie illustré par Frédéric Joos - janvier 2004 

L’espionne veut la vérité illustré par Frédéric Joos - octobre 2004 
? ?L’espionne cartonne illustré par Frédéric Joos – J’aime Lire n° 339 - avril 2005  
  

 collection  Je Bouquine puis Bayard Jeunesse (Les romans de Je Bouquine) : 
 Le défi de Serge T. illustré par Dupuy-Berbérian mars 1993 - réédition novembre 2000 
 Moi, le zoulou illustré par Dupuy-Berbérian avril 1994 - réédition mai 2000 
 Devenez populaire en cinq leçons illustré par Dupuy-Berbérian avril 1995 - réédition septembre 2000 
 La peur de ma vie réédition février 2000 
 Jeu dangereux  janvier 2003 
 

 Bayard Jeunesse : 
 

? Jésus, comme un roman... mai 1997 
? D’amour et de sang novembre 1999 - réédition mars 2002 

 Dragon-mania réédition septembre 2004 
  
??  à L'École des Loisirs : 
 
 dans la collection Mouche : 
Le Chien des Mers illustrations d'Yvan Pommaux - mars 1988 
Le hollandais sans peine illustrations de Michel Gay - octobre 1989 
Les secrets véritables illustrations de Michel Piana - septembre 1990 
Mon bébé à 210 francs illustrations de Philippe Dumas - octobre 1990 
Un dimanche chez les dinosaures illustrations de Philippe Dumas - septembre 1991 

? Le changelin illustrations d'Yvan Pommaux - mars 1994 
 Qui a peur de madame Lacriz ? illustrations de Philippe Dumas - septembre 1996 
 Souï Manga [écrit avec Elvire Murail] illustrations de Shelmih Hiaghé - avril 1999  
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 Peau-de-rousse illustrations de Alice Charbin - avril 1999  
 
 dans la collection Neuf : 

 Mytho mars  2001 
 

 dans la collection Medium  : 
 
 Les "Emilien" : 
Baby-sitter blues mars 1989 
Le trésor de mon père octobre 1989 
Le clocher d'Abgall octobre 1989 
Au bonheur des larmes mai 1990 
Un séducteur-né mars 1991 
Sans sucre, merci mars 1992 
Nos amours ne vont pas si mal  dessins de Dupuy-Berbérian - mars 1993 
 
 Nils Hazard, le chasseur d'énigmes : 
Dinky rouge sang septembre 1991 
L'assassin est au collège  septembre 1992 
La dame qui tue  septembre 1993 

? Tête à rap avril 1994 
 Scénario catastrophe  mars 1995 
? Qui veut la peau de Maori Cannell ? mars 1997 
 Rendez-vous avec Monsieur X. mars  1998 
 
 Autres titres :  
 Ma vie a changé septembre 1997 
 Amour, vampire et loup-garou septembre 1998 
 Tom Lorient mars  1999 
 Oh, boy ! mars  2000 
 L’expérienceur [écrit avec Lorris Murail] mars  2003 
? Maïté Coiffure février 2004 
? Simple août 2004 
 

? ??  chez POCKET jeunesse : 
 
Bravo, Tristan ! collection kidPOCKET - janvier 1994 
 

? ? Vive la République ! 7 avril 2005 
 
 écrit avec Lorris et Elvire Murail : 

? Golem - 1. Magic Berber avril 2002 
? Golem - 2. Joker avril 2002 
? Golem - 3. Natacha mai 2002 
? Golem - 4. Monsieur William juillet 2002 
? Golem - 5. Alias août 2002 

? Golem les cinq tomes réédités en un volume POCKET junior octobre 2003 
 

? ??chez d’autres éditeurs : 
Mystère  (GALLIMARD - collection folio cadet - septembre 1987) 
Funiculaire album illustré par Catherine Nouvelle (MILAN - octobre 1989) 
Son papa est le roi album illustré par Olivier Poncer (MILAN - avril 1993) 
La nuit des grottes (NATHAN - collection Marque-Page - mars 1990) 

 En voilà des histoires ! (SEUIL - collection "petit point" - mai 1993) 
 Le dernier cadeau du Père Noël [écrit avec Elvire Murail] (MILAN Poche Cadet - octobre 2000) 


