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veut la vérité

Marie-Aude Murail a commencé à écrire à l’âge de 13 ans 
pour sa petite sœur. Elle compte aujourd’hui une centaine 
de livres, contes, romans policiers, historiques, fantastiques, 
réalistes, pour tous les âges, publiés principalement à l’École 
des loisirs et chez Bayard. Mère de trois enfants, grand-mère 
de six petits-enfants, elle va à la rencontre des jeunes dans 
les écoles et les bibliothèques, les villes et les campagnes, en 
France et dans le monde entier.
Elle a été promue en janvier 2018 Officier de la Légion d’hon-
neur pour avoir œuvré au rayonnement culturel de la France. 

Frédéric Joos est né à Alger. Il a appris le dessin en auto-
didacte avant de travailler comme dessinateur en bâtiment, 
puis comme graphiste. Depuis les années 80, il illustre des 
magazines pour Bayard presse et des livres jeunesse pour 
différents éditeurs. 
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1
Les opérations d’amour

Dimanche dernier, mon grand frère Noël m’a 
demandé :

– Ça marche toujours, ton club d’espionnage ?
C’est un club que j’ai fait avec des garçons de 

ma classe de CM1 parce que je veux être agent 
secret plus tard. J’ai dit :

– On ne fait plus d’espionnage en ce moment. 
On fait des opérations d’amour.
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Mon frère a ouvert de grands yeux. Je savais 
que ça allait l’intéresser parce qu’il a dix-neuf 
ans et il est très fort sur les opérations d’amour, 
surtout les multiplications. Je lui ai montré une 
opération d’amour. Mais j’ai bien précisé :

– C’est juste pour faire un exemple.
J’ai écrit : R + A = ♥ et j’ai expliqué :
– Ça veut dire : Romarine et Angelo s’aiment.
– Ah, okay, okay, a murmuré Noël, très, très 

intéressé.
Il a écrit : N + A = ♥. J’ai deviné :
– Ça veut dire : Noël et Arielle s’aiment !
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