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Ouvrages de Anne Romby
I.

Albums

Kahalim l’opulent par Gérard Moncomble
(Milan jeunesse, 2006)
Kahalim a grandi, il s'est endurci et a oublié sa mère danseuse et son père conteur. Il est
devenu riche et craint par tous. Mais le désert entoure ses sept palais, et Kahalim, qui a
repoussé ses fantômes sans les apprivoiser, ne sait s'il est encore capable de l'affronter.
La nuit de l'ylang-ylang par Frédéric Toussaint
(Actes Sud junior, 2001)
Par une lettre testament, le grand-père d'Alexandre lui a légué le secret de la légende de la
fleur des fleurs. Alexandre doit retrouver l'ylang-ylang aux senteurs extraordinaires et
découvrir la formule qui en fera un parfum.
Le prince de Venise par Jean-Côme Noguès
(Milan jeunesse, 2003)
A Venise, un prince fortuné, beau, courtisé, est l'objet de toutes les admirations. Son palais
est le lieu des bals les plus grandioses. Mais un doute le ronge : comment être sûr qu'il ne
sera jamais détrôné par un rival encore plus beau et plus riche ? Comment rester l'unique
référence aux yeux du beau monde ? Un album avec de nombreuses illustrations, riches de
détails, sur la vie à Venise.
Zhao, l'enfant-peintre par Anne Jonas
(Milan jeunesse, 2007)
Zhao est un enfant chinois dont la seule passion est le dessin. Il se retrouve seul suite à une
famine et découvre son véritable don : tout ce qu'il dessine prend forme et vie. Il va alors
quitter son village et rencontrer des personnages qui vont l'aider dans sa quête et notamment
une vieille sorcière qui va lui donner les clés de son destin : vaincre les forces du mal grâce à
un cerf-volant.

II.

Romans

Adieu Benjamin par Chantal Cahour
(Rageot, 1995)
Sophie commençait à prendre conscience de ce qui s'était passé. Elle ne reverrait plus jamais
Benjamin, son petit frère qu'elle adorait. Comment surmonter un tel chagrin et aider ses
parents à faire face? Heureusement, il y a Valentine, Betty, Simon et les autres... Et surtout
Sophie elle-même.
Poil de carotte par Jules Renard
(Flammarion, 1993 ; Hachette, 2002 ; Gallimard jeunesse, 2006)
Paru en 1894, le récit de la vie d'un enfant au physique ingrat, affublé d'un sobriquet, sans
nom ni illusion. Pas aimé par sa mère, rabrouée par son frère et sa sœur, il s'habitue aux
mauvais traitements et s'enferme dans son isolement. Il trouvera petit à petit une écoute
auprès de monsieur Lepic, son père. Version adaptée pour la jeunesse.

III. Contes
La Belle et la Bête par Jeanne-Marie Leprince de Beaumont
(Milan jeunesse, 2004)
Conte sur la rencontre et l'amour au-delà des conventions et des apparences dans son texte
intégral.
Fleur de Cendre par Annick Combier
(Milan jeunesse, 2006)
Le père d'une petite fille adorable s'est remarié avec une femme terrible qui la déteste.
L'odieuse marâtre s'est installée dans la maison avec ses deux filles aussi sottes et vaniteuses
que disgracieuses. Fleur de Cendre est condamnée à les servir et à supporter leur
méchanceté jusqu'au jour où une grande fête est annoncée chez le prince. Une nouvelle
version du conte Cendrillon.
Le fou des fleurs par Yveline Feray
(Picquier jeunesse, 2005)
Le fou des fleurs est un vieux jardinier chinois si amoureux de ses fleurs qu'il les dorlote
comme des enfants. Un jour, une bande de malfrats veut s'approprier son jardin et, devant
son refus, piétine ses pivoines et le défère devant le tribunal comme sorcier. Heureusement, la
fée des fleurs saura redonner vie au jardin et punir les méchants.
Le génie du pousse-pousse par Jean-Côme Noguès
(Milan jeunesse, 2001)
L'histoire de Chen et de son ami Wang, deux amis, qui vivent simplement, l'un de courses en
pousse-pousse, l'autre de la pêche au cormoran. Mais un jour Chen a envie de jasmin et
pénètre dans une propriété. Il y découvre la richesse, et dès lors, se met à rêver d'une
existence fastueuse.
Peau d'âne par Charles Perrault (adaptation d’Anne Jonas)
(Milan jeunesse, 2002)
Une adaptation du conte de Perrault qui aborde le thème de l'inceste et du pouvoir des
adultes sur les enfants.
Les trois plumes par Anne Jonas
(Milan jeunesse, 2004)
Un roi, sentant sa fin proche, convoque ses trois fils et leur annonce que celui qui lui
rapportera le plus beau tapis héritera du royaume. Le benjamin, qui semble le moins apte à
gouverner, voit la plume censée lui indiquer le chemin à prendre retomber à ses pieds. Un
conte sur la rivalité au sein des fratries, la présomption des forts et la sincérité du juste.

