
 
 

 
Caraïbéditions possède depuis longtemps une collection à succès de polars 
pour adultes avec des auteurs reconnus comme Raphaël Confiant ou Loïc 
Léry dont le roman Le gang des Antillais a été porté à l’écran fin 2016. 
Aujourd’hui Florent Charbonnier propose une nouvelle collection de polars 
pour les jeunes lecteurs, c’est un genre très apprécié encore peu représenté 
dans l’édition jeunesse. On salue cette belle initiative dont le premier tome 
est réussi. L’éditeur ne laisse pas de côté, cependant, les autres publications. 
De belles lectures pour tous. 
 
 

 

Documentaire 
 
Abécédaire de l’esclavage 
Rabeha Fagour – Daïri, textes et illustrations.  
Le Lamnetin (Martinique) : Caraïbéditions, 2018  
56 p. : ill. coul. ; 20 x 20 cm 
ISBN 978-2-37311-026-5: 11 € 
À partir de 7 ans 
L’Abécédaire de l'esclavage est le dernier tome de la série des Abécédaires des Antilles-Guyane signés par Rabeha 
Fagour-Dairi pour les textes et les illustrations chez Caraïbéditions. L'ouvrage est composé d'images et de textes 
adaptés aux jeunes lecteurs, l’idée étant de faire passer des messages forts sans heurter le public cible. Le format 
carré permet une mise en page classique mais resserrée avec le texte sur la page de gauche et l’illustration à 
droite. Le choix des mots comme Guerres, Liberté, Race etc. et les définitions sont engagés, l’auteur prend comme 
perspective celle de mettre les plus jeunes face à la réalité de l’esclavage : « Race, On a voulu nous faire croire 
que nous étions égaux à cause de notre couleur de peau. Mais c’est totalement faux ! » La typographie change 
également pour souligner certaines notions avec des caractères plus gras et de couleurs. C’est une belle réussite 
pour sensibiliser les plus jeunes. (CB) 

 
Roman 
 
Les Bokits de Jo L’Antillais : une enquête des RAID 
Delphine- Laure Thiriet 
Le Lamnetin (Martinique) : Caraïbéditions, 2018  
119 p. ; 13 x 19 cm 
ISBN 9782373110357: 14.95 € 
À partir de 9 ans 
Indya et Domitille vivent en Guadeloupe et accueillent des amis de leurs parents, des Métros, durant le Tour 
cycliste de l’île, un événement local majeur. Mais l’imprévu est au rendez-vous : un dangereux détenu s’évade et 
une série de cambriolages chamboulent le quartier où Jo l'Antillais vend ses fameux bokits. C’est sans compter sur 
un groupe de jeunes amis, Roman, Anatole, Indya et Domitille (les RAID, acronyme de leurs initiales et référence 
à l’unité d'élite de la Police nationale), qui va mener l’enquête sur ces faits. Premier titre de la toute nouvelle 
collection Polar Ado lancée par Caraïbéditions, les jeunes enquêteurs sont tout à fait à la hauteur de la situation. 
Suspens, humour, amitié sont les ingrédients de ce polar réussi proposé par Delphine-Laure Thiriet, professeure 
de français qui a vécu en Guadeloupe. On attend avec impatience les autres titres de la collection. (CB) 
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