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Farniente : ADOS + LIVRES = <3

Le Farniente, c’est d’abord un prix littéraire qui s’adresse aux ados.

En 20 ans d’existence, le prix a développé de nombreux projets et partenariats avec les 
acteur·rice·s pédagogiques et littéraires francophones.

Pourquoi « Farniente » ? Selon le Petit Robert, il s’agit d’une « douce oisiveté ». Ce mot vient
de l’italien far(e) « faire » et niente « rien ». Toute une philosophie, en adéquation parfaite 
avec cette période mystérieuse qu’est l’adolescence…

Le Farniente, c’est aussi une ASBL qui promeut la littérature ado en Belgique francophone et
qui  fait vivre le prix au travers de différents projets : le Farnient’Game, un jeu par équipe 
autour des sélections qui se finalise en apothéose lors d’une grande fête : la Farnient’Party. 
En mai, celle-ci conclut le Farnient’Game et le Prix Farniente, puisque c’est à ce moment-là 
que les ados décernent le prix aux auteur·trice·s lauréat·e·s. Il y a aussi le Farnient’Audio 
qui propose la sélection de romans au format livre audio pour les lecteur·trice·s 
déficient·e·s visuels et les publics dys. Enfin, une sélection BD s’est créée et suit les 
mêmes jalons que la sélection romans pour remettre aussi un prix en fin d’année scolaire !
  

Le Prix Farniente

Le Prix Farniente a la particularité d’être un prix littéraire pensé par et pour les jeunes : 
ils·elles sont impliqué·e·s dès le processus de sélection et ce sont elles·eux qui décernent 
le prix aux auteur·trice·s lauréat·e·s.

a. Les sélections

Les comités de sélection sont composés d’ados et d'adultes qui, ensemble, lisent toutes les
nouvelles parutions en littérature jeunesse. L’unique critère de sélection est : le plaisir !
Les lecteur·rice·s gardent en tête quelques principes :

● exit les livres qui encouragent la violence gratuite, le racisme, les LGBTQIA+ phobies,
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le validisme, la xénophobie, la grossophobie et toutes les autres formes de 
discrimination, qu’elles soient sociales, religieuses ou culturelles ;

● retenir des livres dont les thèmes prêtent au débat, servent à ouvrir le dialogue, à 
aller à la découverte des autres et des différences ;

● choisir des livres dont les références culturelles sont accessibles ou expliquées ;
● équilibrer les thèmes proposés, les intérêts de tous·tes ;
● tenir compte de la qualité littéraire de l’oeuvre ;
● être attentif·ve au prix du livre, varier le nombre de pages (penser aux ados qui 

lisent peu).

Ces comités de lecture, qui se trouvent en bibliothèque, en librairie et dans les écoles, 
lisent les sorties littéraires, trient, débattent et éliminent successivement les titres, afin 
d’aboutir aux 20 livres en lice pour le Prix Farniente : une sélection de 10 bandes dessinées /
mangas et une sélection de 10 romans. Chacune de ces sélections est divisée en 2 
catégories : la jaune et la verte.● ■

Jusqu’en 2019, il existait 2 catégories : 13 ans et + (qui a aussi porté le nom de 
“dromadaire” ou de “basket jaune”) et 15 ans et + (“chameau” ou “basket verte”). En 2020, 
ces catégories sont devenues jaune et verte. Même si les différents titres ● ■
appartiennent à ces catégories selon des critères de niveau de lecture et de thématiques 
abordées, nous avons décidé de ne plus y associer de tranches d’âge. L’idée est que les 
jeunes, quels que soient leur âge, leur niveau ou leur intérêt pour la lecture, se sentent 
libres et non jugé·e·s dans le choix de la catégorie qu’ils·elles décident de lire, afin de 
voter et/ou de participer au Farnient’Game. Mais, concrètement, que ce soit dans la 
sélection BD ou la sélection roman, la catégorie jaune est plus facile à lire que la verte.● ■

b. Voter pour le Prix Farniente

Les règles de participation sont simples : il suffit de lire un ou plusieurs livres en sélection 
et de voter. Il n’y a pas de jury, c’est la démocratie directe !

A partir d’avril, les lecteur·rice·s sont invité·e·s à voter pour leur livre préféré via un 

2



formulaire en ligne. Pour faciliter la mise en place du vote dans les classes, nous proposons
aussi des bulletins de vote papier.
Chaque année, la remise du prix aux auteur·trice·s se fait en public, lors de la 
Farnient’Party.

Le Farnient’Game

    a. Le jeu en ligne

Tout au long de l’année scolaire, nous proposons aux ados un jeu autour des romans 
sélectionnés. Par équipe de 5, ils·elles jouent dans la catégorie (jaune ou verte) de leur 
choix.
A travers un jeu développé sur Instagram, les équipes vont petit à petit découvrir les 
romans en lice pour le Prix Farniente, les auteur·rice·s qui les écrivent, les maisons 
d'édition qui les publient et les thèmes qu'ils abordent. Nous les mettons au défi de 
répondre à des questions, de créer, de s’interroger.

Le Farnient’Game se clôt le jour de la Farnient’Party, durant laquelle les équipes se 
rencontrent et s’affrontent pour la Grande Finale.

    b. Règles du Jeu

D’octobre à avril, des défis sont régulièrement proposés : cela permet d'appréhender les 
livres de manière décalée, mais aussi de travailler en équipe ! Pour chaque épreuve réussie, 
des points sont distribués. Plus les ados engrangent de points, plus ils·elles se rapprochent
de la Grande Finale !

Les défis sont variés et en adéquation avec la période de l’année : il n’est pas nécessaire 
d’avoir lu tous les livres dès octobre pour pouvoir jouer. Les premiers défis sont à la portée 
de tous·tes, même si les ados n’ont pas encore lu une seule ligne !

Les défis impliquent, par exemple, de présenter son équipe, de faire des recherches sur les 
auteur·rice·s, de répondre à des quiz, de créer, de s’interroger.
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    c. Comment participer ?

1. Former une équipe de cinq lecteur·rice·s motivé·e·s.
2. Choisir la catégorie dans laquelle l’équipe souhaite jouer :  jaune ou  ● ■

verte.
3. Trouver un nom à cette équipe !
4. Créer un profil sur Instagram pour l'équipe. Le nom d'utilisateur de ce profil 

sera le nom de l'équipe, suivi de  “_FRNT22” (underscore FRNT, le chiffre 
vingt-deux). Cela nous permet de retrouver facilement tous les profils des 
équipes.

5. Dans la description du profil, indiquer la catégorie dans laquelle joue l’équipe 
et taguer notre compte @LePrixFarniente.

6. Suivre notre compte Instagram @LePrixFarniente.

    d. Calendrier des épreuves

DEFI # SUJET DÉBUT POINTS

1 Inscription + présentation 04/10/21 10

2 Quiz/tag 08/11/2021 5

3 Questions / réponses 06/12/2021 20

4 Création artistique 10/01/2022 20

5 Quiz/tag 07/02/2022 5

6 Réflexion 07/03/2022 10

7 SURPRISE ! 20/04/2022 5
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/ Demi-finale & finale 07/05/2022

Les défis ‘Quiz/tag’ sont rapides et ludiques. Ils ne permettent pas d’engranger beaucoup 
de points, mais ils maintiennent le lien avec les ados et les gardent motivé·e·s tout au long
de l’année. Exemples de tag : this or that, fast and curious, challenge #bookstagram.

La Farnient’Party

Cette année de lecture et de défis se clôt par une grande fête qui se tiendra à Bruxelles : la 
Farnient’Party ! Toutes les équipes, quel que soit leur avancement dans le Farnient’Game, 
sont invitées à participer à cette journée festive. 

Au programme de la journée :
• demi-finale et finale du Farnient’Game ;
• remise du Prix Farniente aux lauréat·e·s ;
• découverte des nouvelles sélections ;
• rencontres avec les auteur·rice·s (dédicaces, discussions, débats) ;
• animations et ateliers.

Cette année, elle se tiendra le samedi 07 mai 2022, on l’espère : en vrai !
Si malheureusement la situation sanitaire ne le permet pas, nous nous retrouverons une 
nouvelle fois en live, sur Instagram.
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Le Farnient’Audio

Le Farniente se veut accessible au plus grand nombre, c’est pourquoi le projet Éléonore 
(rebaptisé Farnient’Audio) a été lancé en 2006 : des ados donnent leur voix aux romans 
sélectionnés dans le cadre du prix Farniente et enregistrent des livres audio pour les jeunes
déficient·e·s visuel·le·s.

Ces livres audio sont ensuite prêtés par les bibliothèques spécialisées de la Ligue Braille.

Depuis trois ans, un catalogue audio présentant les dix titres des sélections est également 
réalisé par des ados.

Les jeunes qui produisent ces enregistrements sont encadré·e·s par un·e professeur·e ou 
par un·e bibliothécaire. Ces enregistrements sont majoritairement réalisés dans un cadre 
pédagogique ou dans un club de lecture.
Si vous avez envie de rejoindre ce projet avec votre classe ou avec un groupe de jeunes, 
contactez-nous !
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Infos pratiques

a. Quelle sélection choisir ?

Les équipes choisissent la sélection qu’ils·elles vont lire :  jaune ou   verte.● ■
Pour les aider à faire un choix, les fiches de lecture des romans se trouvent en annexe de 
ce dossier. Par ailleurs, des bénévoles du Farniente peuvent venir dans vos classes 
présenter les différents romans à vos élèves.

b. Comment se procurer les livres ?

Nous nous doutons qu’il n’est pas simple pour tous les élèves de financer tous ces livres. 
Nous vous invitons donc vivement à vous tourner vers les bibliothèques publiques, qui ont à
cœur de faire vivre la lecture plaisir chez les jeunes ! Nous pouvons vous mettre en contact 
avec certaines d’entre elles et faire le relais au besoin.

Il nous tient à cœur de sensibiliser les jeunes au monde du livre et de les familiariser avec 
ses différent·e·s acteur·rice·s. Dans ce cadre, les libraires indépendant·e·s sont des 
acteur·rice·s de proximité avec lesquel·le·s les jeunes peuvent créer de vrais liens. Si vous
souhaitez acheter les romans, nous avons développé des partenariats avec certaines 
librairies indépendantes et nous pouvons, là aussi, assurer le relais et vous obtenir un tarif 
préférentiel.

c. Le prix 

Nous pouvons vous procurer des lots de livres : 
- la sélection de romans  jaune pour une équipe de 5 : 60,60€, soit 12,15€ par jeune ;●
- la sélection de romans  verte pour une équipe de 5 : 74,70€, soit 14,83€ par jeune.■

Le prix des livres ne devrait pas être un frein à la participation de vos groupes. Si tel était le 
cas, n’hésitez pas à nous contacter et nous essayerons de trouver des solutions avec vous.
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d.  Comment nous contacter ?

Pour toute question concernant le déroulement du Farnient’Game, le vote pour le Prix 
Farniente, les autres projets et la tant attendue Farnient’Party, n’hésitez pas à nous 
contacter par mail (team@prixfarniente.be) ou via les les réseaux sociaux (Facebook et 
Instagram : @LePrixFarniente). 

e. Intégrer le Farnient’Game au programme scolaire

En annexe de ce fichier, vous trouverez les fiches de lecture de chaque roman en lice pour 
le Prix Farniente et autour desquels les ados vont jouer toute l’année durant le 
Farnient’Game. Nous vous proposons également quelques exemples d’exercices et de 
d’activités à faire en classe, pour vivre que vos élèves vivent une année entière sous le 
signe du Farniente !
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Liste des points de vente de partenaires

Marque Tapage Rue de José, 68 4651 Battice

Le Baobab - livres jeunesse Rue des Alliés, 3 1420 Braine l'Alleud

A Livre Ouvert-Le Rat conteur Rue St Lambert, 116 1200 Bruxelles

La Licorne Chaussée d'Alsemberg, 715 1180 Bruxelles

TULITU Rue de Flandre, 55 1000 Bruxelles

Pêle-Mêle Ixelles Chaussée de Waterloo, 566 1050 Bruxelles

U.O.P.C. Avenue Gustave Demey, 14-16 1160 Bruxelles

Molière Boulevard Tirou, 68 6000 Charleroi

DLivre Rue Grande 67A 5500 Dinant

Antigone Place de l'Orneau, 17 5030 Gembloux

Ecrivain Public Rue de Brouckère, 45 7100 La Louvière

Le Temps de lire Rue du Serpont, 13 6800 Libramont

La Grande Ourse Rue Maghin, 95 4000 Liège

La Parenthèse Rue des Carmes, 24 4000 Liège

Cunibert-Daumen Chemin-rue, 49 4960 Malmedy

Livre'S Avenue de France, 9 6900 Marche

Papyrus Rue Bas de la Place, 16 5000 Namur

Point-Virgule Rue Lelièvre, 1 5000 Namur

Au P'tit Prince s.p.r.l. Rue de Soignies, 12 1400 Nivelles

Le Petit Bouquineur Rue des fusillés, 2 1340 Ottignies

La Bibibulle Rue Dr Henri Schaltin, 23 4900 Spa

Chantelivre Quai Notre-Dame, 10 7500 Tournai

Graffiti Chaussée de Bruxelles, 129 1410 Waterloo
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Au cœur d’une plaine aride, Samaa appartient à une communauté qui 
vit en chassant et en vendant les derniers arbres. Seuls les hommes 
ont le droit de chasser. Pour les suivre, Samaa s’enfuit mais est prise 
dans une tempête de sable. Elle tombe dans un trou et découvre alors 
qu’elle est à côté d’un arbre vivant. Elle prend conscience que les 
arbres sont source de vie et doivent être protégés.

ET LE DESERT DISPARAîTRA
Marie Pavlenko - Flammarion. 240 p. 14€

Keralie, une voleuse de talent, reçoit une vision au moment où elle touche 
l’objet magique qu’elle a dérobé. Elle découvre que les quatre reines 
de Quadara ont été assassinées. La jeune fille compte échanger cette 
information contre une forte récompense, mais elle doit d’abord semer 
Mackiel, le malfrat qui lui a tout appris avant de la trahir. Premier roman.

FOUR DEAD QUEENS
Astrid Scholte - Casterman. 576 p. 18,95€

Romy et Julius vivent dans le même village, divisé entre habitants 
historiques et néo-ruraux. Elle est la fille du boucher, lui est végétarien. 
Ils se retrouvent au théâtre, qui les passionne tous les deux, et tombent 
amoureux. Roméo et Juliette revisité à l’époque contemporaine dans le 
contexte de développement du végétarisme.

ROMY ET JULIUS
Marine Carteron & Coline Pierré - Le Rouergue. 368 p. 15,50€

En tant qu’amish, Saul et Rachel ont un avenir tout tracé. Leur 
rumspringa, cette parenthèse hors de la communauté, leur permet de 
découvrir le monde moderne pour le rejeter en toute connaissance de 
cause. De son côté, Temple doit quitter son cocon pour rejoindre sa 
soeur à Chicago, mais elle est paralysée par la peur.

L’ÂGE DES POSSIBLES 
Marie Chartres - Ecole des loisirs. 234 p. 15€

Lilou, Sam, Bastien et Farouk, des adolescents âgés de 15 à 17 ans, 
vivent dans un coin de France éloigné de tout. Peu confiants dans leur 
avenir, ils n’espèrent pas accéder à la seconde générale. Un jour, Agathe 
Fortin, une jeune professeure de français passionnée, leur propose un 
cours de soutien dont le but est de les faire parler, afin de les préparer à 
un concours régional d’éloquence.

DEMANDEZ-LEUR LA LUNE
Isabelle Pandazopoulos. Gallimard. 352 p. 12,90€

SÉLÉCTION JAUNE 2022 - ROMANS



Depuis que le père d’Hippolyte est parti, la mère de la jeune fille a un 
comportement étrange. Elle s’enferme des heures à la cave et refuse de 
manger en sa présence tout en lui préparant d’énormes pièces de viande 
que l’adolescente se force à avaler. Et puis, un jour, elle se jette sur sa 
fille et la mord. 

OGRESSE
Aylin Manço - Sarbacane. 278 p. 16€

k i m  l i g g e t t

Celles qui survivront
ne seront plus jamais les memes.

L’année de leurs 16 ans, toutes les jeunes filles sont envoyées dans 
un campement en forêt où elles doivent survivre seules pendant un 
an afin de se purifier de la magie dangereuse dont la croyance les 
pense porteuses. Tierney, une adolescente rebelle et animée d’une 
rage sourde, s’aperçoit très vite que le danger réside plus dans la folie 
collective qui gagne le groupe que chez leurs gardiens.

L’ANNÉE DE GRÂCE
Kim Ligget - Casterman. 528 p. 19,90€

En Gironde, Luce, 19 ans, en première année de fac, vit avec sa mère 
dépressive. Son petit ami la quitte après trois ans de relation et elle 
apprend le décès de son père dont elle n’avait plus de nouvelles. A 
l’enterrement, elle rencontre la maîtresse de ce dernier ainsi que sa 
demi-sœur. Elle fait leur connaissance et découvre Pierrot, son demi-
frère handicapé.

SOLEIL GLACÉ
Séverine Vidal - Robert Laffont. 252 p. 16,50€

 A la mort de sa grand-mère, Irina reçoit en héritage une mystérieuse 
peau qui exauce tous les souhaits. La jeune fille l’utilise rapidement, 
avant de s’apercevoir que les vœux qu’elle formule ont de graves 
conséquences.

ET TA VIE M’APPARTIENDRA
Gaël Aymon - Nathan. 352 p. 15,95€

SÉLÉCTION VERTE 2022 - ROMANS

L’arrivée des loups bouleverse le quotidien de Fonfroide, petit village 
situé au coeur des montagnes. Certains sont clairement opposés à leur 
venue, d’autres veulent les protéger à tout prix. Benjamin aimerait en 
faire le sujet de son documentaire pour le concours d’entrée d’une école 
de cinéma, Mathilda y voit l’occasion d’un nouveau départ et Abel craint 
que leur présence ne révèle son secret.

OÙ LE LOUP DEMEURE
Aurore Gomez - Magnard. 336 p. 15,90€



Japon, fin des années 1960. Nagisa, jeune citadine tokyoïte aux manières 
policées et pudiques, débarque avec son paquetage sur Hegura, petite 
île de pêcheurs reculée. Là, elle est adoptée par Isoé, la cheffe de la 
communauté des « Ama » qui gouverne l’île. Les Ama, ces « femmes de 
la mer » brutes, fortes et sauvages qui plongent en apnée, nues, pour 
pêcher des coquillages… Choc intime et culturel, ce mode de vie rural et 
indépendant est progressivement investi par la timide Nagisa, qui fuit son 
passé.

AMA
Franck Manguin & Cécile Beck - Sarbacane. 112 p. 

En Belgique, dans les années 1980, Jean-Loup vit en compagnie de son père. 
Le petit garçon souffre de TOC liés à un cruel manque de confiance en lui 
et à une certaine solitude due à l’absence de sa mère. Doté d’une grande 
imagination, doué d’un talent de conteur, il se construit pourtant son propre 
univers avec beaucoup de fantaisie... Mais comment raconter des histoires 
aux autres quand on est hypocondriaque ? Comment peut-on tout simplement 
trouver sa place dans la société alors qu’on est différent des autres ? 

INCROYABLE
Zabus & Hippolyte - Dargaud. 200 p. 21€

Un jour, la décision a été prise : Amel, orpheline de 12 ans, partira. Il n’est 
pas ici question de choix : son pays est en guerre. Malheureusement, rien 
ne se déroule comme prévu. À la frontière, Amel perd la famille chargée de 
l’accompagner et se retrouve seule. Sur sa route, elle rencontre Bacem, un 
déserteur et joueur de oud. Ensemble, l’enfant et le soldat apprennent à se 
reconstruire. Que se passe-t-il dans la tête d’un enfant qui échappe à la 
guerre ? C’est la question qui traverse ce récit.

LES OISEAUX NE SE RETOURNENT PAS
Nadia Nakhlé - Delcourt. 224 p. 25,50€

Aujourd’hui est un grand jour pour Shino : elle entre au lycée ! Timide et 
renfermée, la jeune fille rêve de prendre un nouveau départ et de se faire 
enfin des amis. Mais ce qu’elle redoutait finit par arriver... Au moment de 
se présenter, elle bute sur son propre nom. Incapable de le prononcer, elle 
devient la risée de la classe !  Shino est atteinte d’un trouble de la parole. 
Complexée depuis l’enfance par ce handicap, elle préfère se tenir à l’écart 
plutôt que d’affronter le jugement des autres. Pourtant, le vent tourne quand 
elle rencontre Kayo... Avec courage et maladresse, les deux adolescentes 
vont se lancer dans un projet artistique aussi original que libérateur !

SHINO NE SAIT PAS DIRE SON NOM
Shuzo Oshimi - Ki-oon. 244 p. 7,90€

2014. Province de Khost dans le sud-est de l’Afghanistan. Adil (12 ans) et Shafi 
(14 ans) essaient de mener une enfance normale malgré les attentats suicides 
qui ensanglantent régulièrement leur quotidien. La vie d’Adil bascule le jour 
où son père meurt. Kunzar, son oncle, un fondamentaliste religieux, l’envoie 
dans une école coranique. Là-bas, Adil apprend le maniement des armes et se 
prépare à mourir en martyr.  Le jour de l’attentat, le détonateur de sa ceinture 
d’explosifs ne fonctionne pas. Il est dès lors condamné à quitter le pays pour 
échapper à la mort. Il doit partir avec son cousin Shafi retrouver le frère de ce 
dernier installé en Angleterre… Pour sa famille, ils auront une chance d’avoir une 
nouvelle vie, loin de cette folie. Commence alors pour les deux jeunes enfants, 
un périple de 9 603 kilomètres…

9603 KILOMETRES
Stéphane Marchetti & Cyrille Pomès - Futuropolis. 128 p. 20€

SÉLÉCTION JAUNE 2022 - BD



Derniers nés des laboratoires Tomorrow Foundation, Carbone 
et Silicium sont les prototypes d’une nouvelle génération de robots destinés 
à prendre soin de la population humaine vieillissante.
Élevés dans un cocon protecteur, avides de découvrir le monde extérieur, 
c’est lors d’une tentative d’évasion qu’ils finiront par être séparés. Ils 
mènent alors chacun leurs propres expériences et luttent, pendant plusieurs 
siècles, afin de trouver leur place sur une planète à bout de souffle où les 
catastrophes climatiques et les bouleversements politiques et humains se 
succèdent...

CARBONE & SILICIUM
Mathieu Bablet - Ankama. 277 p. 22,90€

Yang Hao, 10 ans, partage son temps entre l’école et les inévitables 
compositions à rédiger, ses copains, avec qui il joue aux jeux video, et sa vie à 
la maison. Son père, absent depuis de long mois pour son travail, est enfin de 
retour à la maison. Ce père qui va venir le chercher après les cours, celui qui 
va le protéger des plus grands, celui qui va le comprendre… Du moins, c’est ce 
qu’imaginait Yang Hao. Mais les choses vont prendre une autre tournure. Une 
dernière rédaction, avec pour thème « décrivez votre père » va être l’occasion 
pour Yang Hao de se confronter à la réalité. 

L’ENFANT ÉBRANLÉ
Tang Xiao - Kana. 402 p. 19,95€

Lorsque Freddy est sortie avec Laura Dean, la plus populaire, drôle et attirante 
fille du lycée, ce fût l’un des plus beaux jours de sa vie. Depuis, tout a changé…
Laura est devenue autocentrée et manipulatrice. C’est plus fort qu’elle, Freddy 
ne sait pas lutter contre l’attraction magnétique et l’emprise que Laura exerce 
sur elle. Freddy cherchera de l’aide auprès de ses proches, d’une chroniqueuse 
du courrier du coeur et même d’un médium. Frederica saura-t-elle se sortir de 
cette histoire passionnelle qui la rend aussi malheureuse que dépendante ?

MES RUPTURES AVEC LAURA DEAN
Mariko Tamaki & Rosemary Valoro-O’connell – Rue de Sèvres.  
304 p. 18€

 Avant de « descendre combattre à la Fosse » le père d’Aldobrando sachant 
son heure venue, le confia à un mage pour le protéger et l’éduquer jusqu’à 
ce qu’il soit en âge de découvrir le vaste monde. Quelques années plus tard, 
voilà que la préparation d’une potion tourne au drame. Grièvement blessé 
à l’œil par un chat qui ne voulait pas bouillir, le mage demande à son jeune 
protégé d’aller en urgence lui quérir l’Herbe du loup. Mais comment peut-on 
se débrouiller en botanique alors que l’on n’a jamais mis un pied dehors et que 
l’on tombe nez à nez avec l’assassin du fils du Roi de Deux Fontaines ?

ALDOBRANDO
Gipi & Luigo Critone – Casterman. 208 p. 23€

SÉLÉCTION VERTE 2022 - BD

La dessinatrice Cy nous raconte le terrible destin des Radium Girls, ces 
jeunes femmes injustement sacrifiées sur l’autel du progrès technique. 
Un parcours de femmes dans la turbulente Amérique des années 1920 
où, derrière l’insouciance lumineuse de la jeunesse, se joue une véritable 
tragédie des temps modernes.

RADIUM GIRLS
Cy - Glénat. 136 p. 22€



ET LE DESERT DISPARAÎTRA
Autrice : Marie Pavlenko
Sélection jaune

Fiche technique
233 pages
Paru le 8 janvier 2020
Editeur : Flammarion Jeunesse
ISBN 9782081495616
Prix : 14 € (également disponible au format poche)

Intérêts pédagogiques
→ Roman immersif et introspectif
→ Narration à la première personne
→ Récit post-apocalyptique qui utilise le format des 
contes et légendes pour raconter la fin du monde

Résumé de l’éditeur 
«Samaa vit dans un monde qui pourrait être le nôtre bientôt. La vie a presque entièrement disparu de la 
surface de la Terre. Le sable a tout dévoré. Son peuple, nomade, traque les derniers arbres et vend leur 
bois pour survivre. Samaa aimerait être chasseuse, elle aussi, mais c’est une charge d’homme. Un jour, 
elle désobéit et suit les chasseurs. Mais le désert a mille visages. Samaa se perd, et fera une rencontre qui 
changera le destin de sa tribu à jamais. »

Amorce
Dans un futur désertique, l’humanité s’est adaptée et a évolué. Saama fait partie d’un peuple qui pense 
assurer sa survie en vendant le bois des derniers arbres qui ont survécu jusque-là. Cette activité, réservée 
aux hommes, Saama rêve de la pratiquer. C’est pourquoi elle s’enfonce un jour dans le désert avec l’idée 
de ramener elle-même un arbre. Elle ignore pourtant que cette décision va l’amener à changer sa vision du 
monde...
Au lieu d’un roman post-apocalyptique classique, Marie Pavlenko construit un récit très introspectif et 
poétique sur la fin du monde. C’est à travers les yeux de Saama que le lecteur découvre les conditions de 
vie, mais également les croyances et les légendes d’un peuple qui ne connaît plus rien de notre société 
actuelle. Le travail d’écriture et le rythme, où alternent phases contemplatives et légendes du peuple de 
Saama, mais également l’urgence de la situation dans laquelle celle-ci se trouve, rendent le récit à la fois 
fascinant et intimiste, tout en le transformant en une véritable fable écologique de fin du monde.

PRÉSENTATION DU ROMAN



Personnages 

→ Saama, la narratrice de l’histoire, a 12 ans et aimerait devenir chasseuse d’arbres.
→ Tewida, 14 ans, est une amie de Saama.
→ L’ancienne est une vieille femme qui vit aux abords du village. Les habitant·e·s la prennent 
pour une folle, car elle clame haut et fort qu’il faut protéger les arbres plutôt que les abattre.
→ Solas est un ami de Saama. A 14 ans, il vient de chasser et d’abattre son premier arbre.
→ Kalo est le chef des chasseurs. Il veille sur Saama et sur sa mère.

L’AUTRICE

Après avoir fait des études de 
lettres à la Sorbonne Nouvelle, 
Marie Pavlenko a travaillé comme 
journaliste et a réalisé des scéna-
rios de films et de bande dessinée. 
Depuis dix ans, elle écrit des romans 
pour la jeunesse dont la plupart ont 
été plébiscités par la presse et ont 
reçu de nombreux prix.

THÉMATIQUES :

A lire, sur le même sujet : 

Environnement et écologie :
Il est encore temps ! de Jean-Philippe Blondel
8848 mètres de Silène Edgar
Elle est le vent furieux (collectif)
Récit post-apocalyptique :
Là-bas tout ira bien de Pascale Perrier et Sylvie Baussier
Extincta de Victor Dixen
Dix jours avant la fin du monde de Manon Fargetton
Lou après tout de Jérôme Leroy
RC 2722 de David Moitet
Féminisme et égalité :
Arte de Kei Ohkubo (manga)
Sœurs de guerre de Catherine Cuenca
Reine d’Égypte de Chie Inudoh
Radium Girls de Cy, bande dessinée qui fait partie de la sélection verte BD du Farniente 2022

→ Environnement et écologie
→ Récit post-apocalyptique
→ Féminisme

De la même autrice, le Farniente recommande... 
Je suis ton soleil chez Flammarion Jeunesse (2017) : alors que 
Déborah entre en terminale, c’est toute sa vie qui bascule. Marie 
Pavlenko aborde ici avec délicatesse et humour des thèmes aussi 
compliqués que la dépression, le suicide, le divorce ou encore la 
grossesse à l’adolescence. Ce roman faisait partie de la sélection 
verte du Farniente 2019.
Un été avec Albert chez Flammarion Jeunesse (2021) : alors 
qu’elle pensait passer ses vacances d’été avec ses amis, 
Soledad se retrouve finalement coincée chez sa grand-mère 
dans les Pyrénées. Le séjour va pourtant prendre une tournure 
surprenante. Marie Pavlenko signe ici un roman particulier, qui 
joue avec les genres.



FOUR DEAD QUEENS
Autrice : Astrid Scholte 
Sélection jaune

Fiche technique
578 pages
Paru le 3 juin 2020
Editeur : Casterman Jeunesse
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Elsa Pellegri
ISBN 9782203021716
Prix : 18,95 €

Intérêts pédagogiques
→ Roman qui mélange les styles : fantasy, thriller et 
science-fiction
→ Construction narrative atypique qui joue sur une tem-
poralité où alternent présent et souvenirs
→ Écriture où alternent narrateur à la première personne 
et narrateur omniscient

Résumé de l’éditeur 
« Quatre reines mortes. Trois jours pour déjouer le complot. Deux amours interdites. Une fin que vous ne devinerez 
jamais. Keralie, la plus habile voleuse des quatre royaumes, vole un jour ce qu’elle n’aurait jamais dû voler. En touchant 
l’objet dérobé, elle voit ce qu’elle n’aurait pas dû voir : les quatre reines de Quadara ont été assassinées. Mais la jeune 
fille compte bien tirer profit des informations qu’elle possède en les échangeant contre une récompense au Palais…
À condition d’y parvenir. De tromper Varin, le ténébreux (et séduisant) jeune Éonien auquel appartient l’objet volé. De 
semer Mackiel, le malfrat qui lui a tout appris avant de se retourner contre elle. Et surtout, d’arrêter le meurtrier. Une 
course contre la mort commence pour Keralie. »

Amorce
Lorsque les quatre reines qui assurent la stabilité du royaume de Quadara se mettent à mourir les unes après les 
autres, personne ne comprend ce qu’il se passe. Personne, sauf Keralie qui, en volant des jetons de communication 
à un messager, a eu accès aux souvenirs du meurtrier. Grâce à ces informations capitales, la voleuse à la tire pense 
avoir trouvé le moyen de sauver son père plongé dans le coma : elle livrera ces renseignements aux enquêteurs en 
échange d’un remède. Mais la route sera longue et semée d’embûches et de trahisons jusqu’au palais...
Four Dead Queens est un thriller de fantasy et de science-fiction qui surprend par sa construction atypique qui joue 
sur la temporalité. L’alternance constante entre présent et flash-back, narrateur à la première personne et narrateur 
omniscient, permet à Astrid Scholte de manipuler son·sa lecteur·rice sans qu’il·ellle ne s’en rende compte, tout 
en développant de manière exhaustive son univers et sa large galerie de personnages. L’autrice conserve ainsi le 
suspens jusqu’au bout, tout en conférant une impression de course contre la montre à un récit qui associe avec 
équilibre intrigues politiques, enquête, romance et action.

PRÉSENTATION DU ROMAN



Personnages 
→ Keralie est la narratrice principale de l’histoire. Maligne et intrépide, elle vit 
dans le quadrant de Toria, où elle travaille depuis des années comme voleuse à 
la tire sous les ordres de Mackiel. Elle a 16 ans.
→ Varin est le messager à qui Keralie vole les jetons de communication. Il vient 
du Quadrant d’Éonia et devient l’allié de la jeune fille.
→ Mackiel, 18 ans, règne sur le marché noir de Toria et dirige les ventes aux 
enchères des objets rapportés par ses voleurs, dont Keralie.
→ Iris, Corra, Marguerite et Stessa, sont les quatre reines de Quadara, 
chacune chargée de régner sur un des quatre Quadrants du royaume.
→ L’inspecteur Garvin est chargé d’enquêter sur la mort des quatre reines.
→ Arabella est la fille cachée de la reine Marguerite.
→ Lyker est l’amant de la reine Stessa.

L’AUTRICE
Après avoir travaillé pendant 10 ans pour le ciné-
ma, l’animation et la télévision, Astrid Scholte 
s’est lancée comme autrice pour la jeunesse. Four 
Dead Queens est son premier roman traduit en 
français. Elle vit à Melbourne en Australie.

THÉMATIQUES :

A lire, sur le même sujet : 
Complot et royauté :
L’Antidote mortel de Cassandre Lambert 
Royales de Camille Versi 
The Kingdom de Jess Rothenberg 
Ash Princess de Laura Sebastian

Meurtre : 
La Fille qui jouait avec le feu de Sif Sigmarsdottir 
#murder de Gretchen McNeil 
Dix de Marine Carteron 
Qui ment ? de Karen M. McManus 
L’Affaire Jennifer Jones d’Anne Cassidy, roman qui a gagné le prix Farniente de la sélection verte 2008

Souvenirs et mémoire : 
Flora Banks d’Emily Barr, roman qui a remporté le Prix Farniente de la sélection jaune 2019
Le Passeur de Lois Lowry, roman qui a remporté le tout premier Prix Farniente, en 2000
Effacée de Teri Terry
Journal d’un amnésique de Nathalie Somers, roman qui faisait partie de la sélection jaune du Farniente 2021
#Bleue de Florence Hinckel

Fantasy
Engrenages et sortilèges d’Adrien Tomas, roman qui faisait partie de la sélection jaune du Farniente 2021 
Terre de Brume de Cindy Van Wilder 
Elia, la passeuse d’âme de Marie Vareille, roman qui a remporté le Prix Farniente de la sélection jaune 2018 
Les Royaumes du Nord de Philip Pullman

→ Complot et royauté
→ Meurtre
→ Souvenirs et mémoire
→ Fantasy



ROMY ET JULIUS
Autrices : Marine Carteron 
      Coline Pierré 
Sélection jaune

Fiche technique
368 pages
Paru le 27 mai 2020
Editeur : Éditions du Rouergue
ISBN 9782812619830
Prix : 15,50 €

Intérêts pédagogiques
→ Roman écrit à quatre mains qui offre une alternance 
des narrateurs, Romy et Julius, et donc des points de vue
→ Réécriture de Roméo et Juliette de William Shakespeare
→ Comédie romantique et sociale
→ Roman divisé en actes et reprenant les codes du 
théâtre

Résumé de l’éditeur 
« Elle s’appelle Romy et c’est la fille du boucher. Il s’appelle Julius et il est végétarien. Dans leur village divisé entre 
habitants historiques et néo-ruraux, la tension est à son comble. Et si tout semble opposer ces jeunes gens, l’amour 
du théâtre (et l’amour tout court) va les réunir. Marine Carteron et Coline Pierré revisitent avec humour et intelligence 
l’un des couples les plus emblématiques de la littérature : Roméo et Juliette. »

Amorce
Dans ce roman écrit à quatre mains, Marine Carteron et Coline Pierré entraînent leurs lecteur·rice·s dans un 
petit village français où les habitant·e·s pure souche, souvent viandard·e·s, et les nouveaux·elles venu·elle·s, 
souvent végétarien·ne·s et bobos, se livrent une querelle sans fin. Alors, lorsque Romy, la fille du boucher, et Julius, 
végétarien et militant écolo, se rencontrent au cours de théâtre (où ils·elles doivent interpréter Roméo et Juliette) 
et commencent à se fréquenter, leur histoire n’est pas forcément vue d’un bon œil... Coline Pierré et Marine Carteron 
modernisent avec brio l’histoire de Roméo et Juliette en l’intégrant aux problématiques actuelles de l’écologie et 
du véganisme. Si cette réécriture se veut plus légère et humoristique que la pièce d’origine, elle en suit pourtant la 
plupart des éléments scénaristiques et le·la lecteur·rice pourra ainsi s’amuser à faire les liens entre les deux œuvres. 
L’hommage au théâtre se retrouve même dans la construction du livre, découpé en différents actes, chacun précédé 
du chœur des villageois·es.
Comme deux narrateur·rice·s alternent au fil des chapitres, les autrices donnent un aperçu neutre des deux camps, 
de leurs positions et de leurs arguments, livrant ainsi un récit qui aborde avec justesse les thèmes de la tolérance, 
des préjugés et de l’acceptation. On notera également la construction des deux personnages principaux, bien loin des 
stéréotypes adolescents souvent présents dans la littérature jeunesse.

PRÉSENTATION DU ROMAN



Personnages 
→ Romy a 14 ans. Il s’agit d’une fille obstinée, un peu garçonne, qui rêve de devenir comédienne 
plutôt que de travailler dans la boucherie de son père.
→ Julius a 14 ans. Il est, à l’instar de ses parents, militant écolo et végétarien. Gentil et timide, il 
est fan de claquettes et de Gene Kelly.
→ Ayden est le meilleur ami de Julius. Bien qu’il soit né au village, il est devenu un vegan militant. Il 
organise et mène de nombreuses actions et manifestations au sein du village.
→ Greg est le frère de Romy. Il est apprenti boucher et reprendra un jour l’entreprise familiale.
→ Richard est le fils du directeur de l’abattoir. Il déteste Ayden et les autres militants vegans.
→ Corentin Williams est le professeur de théâtre et Madame Legrand, la professeure de musique. 
Ils dirigent la comédie musicale Roméo et Juliette à laquelle Romy et Julius participent.
→ Allie, la petite sœur de Julius ; Lucie, la cousine de Romy ; Jean-Paul Vialeton, le père de Romy ; 
Bérénice et Antoine, les parents de Julius.

LES AUTRICES
Marine Carteron a grandi entre la Bretagne, la Sarthe, la 
Corse et les Antilles, avant de faire des études d’histoire 
de l’art et d’archéologie à l’université de Tours. Après avoir 
été vendeuse en prêt-à-porter, galeriste, barmaid et 
enseignante, elle se lance dans l’écriture de romans pour 
la jeunesse.
Coline Pierré a grandi en Alsace et écrit pour les enfants, 
les ados et les adultes. Elle s’intéresse notamment à 
l’écologie, aux animaux ou encore au féminisme et tente 
d’utiliser le plus possible l’écriture inclusive. Elle est égale-
ment fan des claquettes (comme Julius !)

THÉMATIQUES :

A lire, sur le même sujet : 
Réécriture de classique :
Et ta vie m’appartiendra de Gaël Aymon, roman qui fait partie de la sélection verte du Farniente 2022
Dix de Marine Carteron.
Vie rurale :
La Ballade de Sean Hopper de Martine Pouchain, roman qui en sélection verte du Farniente 2012
Où le loup demeure d’Aurore Gomez, roman qui fait partie de la sélection verte du Farniente 2022
Comédie romantique et sociale :
Heureusement que le chien, lui, est un type bien ! de Lorenza Ghinelli
Parti sans laisser d’adresse de Susin Nielsen
Les Quatre Gars de Claire Renaud, roman qui faisait partie de la sélection jaune du Farniente 2020.
Théâtre :
À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargetton
Dévisagée d’Erin Stewart
3000 façons de dire je t’aime de Marie-Aude Murail

→ Réécriture de classique
→ Vie rurale
→ Comédie romantique et sociale
→ Théâtre

Des mêmes autrices, le Farniente recommande... 
Les Autodafeurs aux Éditions du Rouergue (2014) : dans cette 
trilogie où l’aventure côtoie l’humour, Marine Carteron nous 
entraîne dans une guerre qui oppose depuis toujours la famille 
d’Auguste et de Césarine aux terribles autodafeurs. L’enjeu de 
cette guerre est le contrôle du savoir et des livres.
Dix aux Éditions du Rouergue (2019) : Marine Carteron y 
modernise Ils étaient dix d’Agatha Christie en utilisant les 
codes du slasher et du roman d’horreur.
Nos Mains en l’air aux Éditions du Rouergue (2019) : Coline 
Pierré nous entraîne dans un road-trip drôle et émouvant, 
en compagnie de Victor, un fils de gangster, et de Yazel, une 
orpheline sourde.
La Folle Rencontre de Flora et Max à L’Ecole des loisirs 
(2015) : écrit à quatre mains avec Martin Page, ce roman se 
présente sous la forme d’un échange épistolaire entre deux 
adolescents. D’un côté, Max n’ose pas sortir de chez lui par 
peur de l’extérieur ; de l’autre, Flora est enfermée dans une 
prison pour mineures.



L’ÂGE DES POSSIBLES
Autrice : Marie Chartres
Sélection jaune

Fiche technique
233 pages
Paru le 19 août 2020
Editeur : L’école des loisirs
ISBN 9782211309714
Prix : 15 €

Intérêts pédagogiques
→ Roman réaliste et initiatique qui met en scène des adoles-
cent·e·s atypiques : deux jeunes amish, un sans-abri et une 
fille angoissée qui ne sort jamais de chez elle
→ Roman choral composé de 3 narrateur·rice·s qui alternent à 
chaque chapitre
→ Découverte du monde moderne et des technologies à travers 
les yeux de deux adolescent·e·s amish qui ont vécu coupé·e·s 
de tout

Résumé de l’éditeur 
« Saul et Rachel ont un avenir tout tracé : chez les amish, la vie est une ligne droite. Leur Rumspringa, cette 
parenthèse hors de la communauté, leur permettra de découvrir le monde moderne pour le rejeter en toute 
connaissance de cause. Temple doit quitter sa petite vie casanière pour rejoindre sa soeur à Chicago, mais 
la peur la paralyse. Dans l’immense ville, celle qui se pose trop de questions et ceux qui devraient ne pas s’en 
poser vont se perdre et se trouver. Mais ils vont aussi trouver des réponses qu’ils auraient peut-être préféré 
ignorer. »

Amorce
Trois adolescent·e·s, qui se situent à un moment charnière de leur vie, se retrouvent à Chicago. D’un côté, 
Rachel et Saul partent découvrir le monde moderne ; de l’autre, Temple ose pour la première fois sortir de 
sa routine quotidienne et de sa petite ville, Streator. Tous·tes les trois confronté·e·s au monde réel pour 
la première fois, ils·elles vont devoir apprendre à sortir de leur zone de confort et se dépasser. Au fil des 
rencontres, ils·elles apprendront également à se découvrir davantage et à exprimer leurs envies et leurs 
besoins de changement ou d’avenir.
Marie Chartres livre un récit initiatique rempli de justesse qui fait la part belle au hasard et aux rencontres. 
L’alternance des narrateur·rice·s à chaque chapitre permet au·à la lecteur·rice de véritablement 
se mettre à la place de chacun des personnages pour mieux comprendre son cheminement, ses 
questionnements et son évolution.

PRÉSENTATION DU ROMAN



Personnages 
→ Rachel est une des narratrices du récit. Elle a 17 ans et a grandi au sein d’une famille amish 
nombreuse. Elle est amoureuse de Saul.
→ Saul, un autre narrateur du récit, a 17 ans et a grandi sous la coupe d’un père amish très strict. Il 
suit à la lettre les préceptes de sa communauté. Il est amoureux de Rachel.
→ Temple, également narratrice, a 15 ans et n’a jamais quitté sa ville natale, Streator. Elle préfère 
rester enfermée chez elle ou dans le magasin de ses parents plutôt que s’aventurer à l’extérieur.
→ Frederik, 12 ans, est un jeune sans-abri. Il fait du skate et a une passion pour le rap. Lorsqu’il 
rencontre Rachel, Saul et Temple, il se joint au groupe.
→ Ida est la sœur aînée de Temple, censée l’accueillir à Chicago.
→ Gilbert et Beckie Fisher, les parents de Temple, tiennent une épicerie à Streator.

L’AUTRICE
Marie Chartres a d’abord été bibliothécaire avant 
de devenir libraire à Bruxelles. En parallèle, elle écrit 
des romans pour la jeunesse depuis 2000, ainsi que 
des récits poétiques pour adultes.

THÉMATIQUES :

A lire, sur le même sujet : 

Découverte et dépassement de soi :
L’Été de mes 13 défis de Morgan Matson
À la recherche de Jack de Mel Darbon
Toute La beauté du monde n’a pas disparu de Danielle Younge-Ullman, roman qui faisait partie de la sélection verte du 
Farniente 2019
Puritanisme religieux :
Par le feu de Will Hill, roman qui faisait partie de la sélection verte du Farniente 2021
Le Printemps des oiseaux rares de Dominique Demers
Blankets de Craig Thompson
Le Roi serpent de Jeff Zentner
Voyage et rencontres :
Dans la nuit de New York d’Anna Woltz, roman qui faisait partie de la sélection jaune du Farniente 2020
Treize petites enveloppes bleues de Maureen Johnson
L’incroyable voyage de Coyote Sunrise de Dan Gemeinhart
Flora Banks d’Emily Barr, roman qui faisait partie de la sélection jaune du Farniente 2019

→ Découverte et dépassement de soi
→ Puritanisme religieux
→ Voyage et rencontres

De la même autrice, le Farniente recommande... 
Les Petits Orages à L’école des loisirs (2016) : dans ce 
roman, Marie Chartres nous raconte l’amitié de deux 
adolescents blessés par la vie. D’un côté, Moses est 
responsable d’un accident qui a de lourdes répercussions 
: sa mère est en fauteuil roulant et lui doit marcher 
avec une béquille. De l’autre, Ratso, un jeune de 18 ans, 
appartient à une communauté d’Indiens parqués dans une 
réserve.
Comme un feu furieux à L’école des loisirs (2014) : Marie 
Chartres nous entraîne aux côtés de la jeune Gayla et 
de sa famille dans la petite ville de Tiksi, perdue dans les 
contrées enneigées du Nord de la Sibérie. Ce livre parle 
avec poésie de dépression, de deuil et de secrets de 
famille.



DEMANDEZ-LEUR LA LUNE
Autrice : Isabelle Pandazopoulos
Sélection jaune

Fiche technique
352 pages
Paru le 1er janvier 2020
Editeur : Gallimard Jeunesse
ISBN 9782075137287
Prix : 12,90 €

Intérêts pédagogiques
→ Roman réaliste divisé en plusieurs parties, qui se foca-
lisent chacune à leur tour sur l’un des personnages
→ 4 personnages principaux avec un parcours et des 
problèmes spécifiques, ce qui permet d’aborder plusieurs 
thématiques
→ Thématique de la libération et de l’acceptation de soi 

Résumé de l’éditeur 
« Quatre ados en difficulté découvrent le pouvoir des mots avec une prof passionnée. Pour Lilou, Samantha, 
Bastien et Farouk, le passage en seconde générale vient d’être refusé. Dans un de ces coins de France où même 
Internet ne passe pas, de quel avenir peuvent-ils rêver ? C’est alors qu’Agathe Fortin croise leur route. Jeune 
prof de français passionnée, elle propose de les préparer à un concours d’éloquence. C’est la première fois que 
quelqu’un croit en eux. »

Amorce
Isabelle Pandazopoulos nous emmène à la rencontre de quatre adolescent·e·s aux parcours et aux problèmes 
bien différents. Lilou s’est renfermée sur elle-même depuis que son frère a rallié Daesh et que son père a perdu 
son emploi. Bastien n’ose pas affronter ses émotions et encore moins son père qui veut le forcer à reprendre 
l’entreprise familiale. Samantha rêve de devenir comédienne, mais, en attendant, elle doit gérer les crises 
de sa mère bipolaire. Quant à Farouk, réfugié turc, il est dans l’attente de ses papiers de séjour. Lorsque leur 
professeure de français, Agathe Fortin, leur propose de participer à un concours d’éloquence, c’est l’occasion 
pour elles·eux d’enfin mettre les mots sur leurs souffrances respectives.
À travers ces 4 adolescent·e·s, Isabelle Pandazopoulos parvient à aborder bon nombre de thématiques variées 
et compliquées : l’immigration, la maladie mentale, le terrorisme, la pression familiale, mais aussi et avant 
tout l’acceptation et le dépassement de soi. Afin d’aborder au mieux tous ces thèmes, Isabelle Pandazopoulos 
divise son roman en plusieurs parties qui se penchent chacune en profondeur sur l’un des personnages et son 
parcours.

PRÉSENTATION DU ROMAN



Personnages 
→ Lilou Vauzelles, 15 ans, est une fille timide qui n’ose pas prendre la parole en public. Avant que 
son père ne soit renvoyé de l’entreprise Maheux, gérée par le père de Bastien, elle était très proche 
de ce dernier.
→ Farouk Yldirim, 17 ans, est un réfugié turc qui apprend encore le français. Avant d’obtenir ses 
papiers, il doit raconter aux services de l’Immigration ce qui lui est arrivé en Turquie.
→ Samantha Berthier a 17 ans et rêve de devenir comédienne. Derrière son attitude de fille 
frivole et superficielle, elle cache un lourd secret : elle vit dans une caravane aux côtés de sa mère 
bipolaire.
→ Bastien Maheux est un adolescent de 15 ans en colère qui n’a plus été à l’école depuis un an. Il 
est censé reprendre un jour l’entreprise de maçonnerie de son père.

L’AUTRICE
Avant d’être autrice, Isabelle Pandazopoulos est 
professeure de lettres. Elle a notamment travaillé 
auprès d’adolescent·e·s en décrochage et d’élèves 
en situation de handicap mental.
Elle se consacre désormais principalement à l’écri-
ture de romans jeunesse et de récits mythologiques.

THÉMATIQUES :

A lire, sur le même sujet : 
Acceptation de soi et résilience : 
Shino ne sait pas dire son nom d’Oshimi Shuzo, manga qui fait partie de la sélection jaune du Farniente BD 2022 
Tortues à l’infini de John Green
La Théorie de l’iceberg de Christopher Bouix
Vous parler de ça de Laurie Halse Anderson (également adapté en bande dessinée par Emily Carroll sous le titre Speak)
Pression familiale :
Les Menteurs de Mariposa de Jennifer Mathieu
Le Printemps des oiseaux rares de Dominique Demers
L’âge des possibles de Marie Chartres, roman qui fait aussi partie de la sélection jaune du Farniente 2022
Échec et décrochage scolaire :
Ces rêves étranges qui traversent mes nuits de Stéphanie Leclerc
Nowhere Girl de Magali Le Huche
Ce que diraient nos pères de Pascal Ruter
Immigration :
Les Oiseaux ne se retournent pas de Nadia Nakhlé, bande dessinée qui fait partie de la sélection jaune BD du Farniente 
2022
9603 kilomètres de Pomès et Marchetti, bande dessinée qui fait partie de la sélection jaune BD du Farniente 2022
Le Fils de l’Ursari de Xavier-Laurent Petit, roman qui faisait partie de la sélection jaune du Farniente 2018

→ Acceptation et dépassement de soi, résilience
→ Pression familiale
→ Échec et décrochage scolaire
→ Immigration

De la même autrice, le Farniente recommande... 
Parler comme tu respires chez Rageot (2021) : bègue 
depuis l’enfance, Sybille a appris à se faire toute petite 
et à longer les murs. À 15 ans, elle aimerait pouvoir 
enfin s’exprimer et surtout avouer à ses parents qu’elle 
préférerait suivre des études artistiques plutôt que de 
s’engager dans les grandes filières universitaires dont ils 
ont toujours rêvé pour elle.
La Décision chez Gallimard Jeunesse (2013) : élève en 
terminale S et première de classe, Louise accouche d’un 
petit Noé dans les toilettes de son école. Dans ce roman 
aux narrateurs multiples, Isabelle Pandazopoulos aborde 
les thèmes du viol, du déni de grossesse, mais également 
de la maternité adolescente.



OGRESSE
Autrice : Aylin Manço

Sélection verte

Fiche technique
278 pages
Paru le 5 février 2020
Editeur : Sarbacane
ISBN 9782377313754
Prix 16 €

Intérêts pédagogiques
→ Roman réaliste, avec des insertions de récit d’horreur et 
de fantastique.
→ Écriture imagée qui a recours au champ lexical de la nour-
riture.
→ Thèmes : les violences familiales physiques et
psychologiques

Résumé de l’éditeur 
« Depuis que le père d’Hippolyte est parti, tout dans la vie de la jeune fille est déséquilibré. Sa mère s’enferme de 
longues heures à la cave et refuse de manger en sa présence. Elle lui prépare pourtant d’énormes pièces de viande 
qu’Hippolyte se force à avaler. Dans la rue où elles habitent, en bordure de forêt, leur voisine préférée a disparu 
sans laisser de traces. 
Et puis, un soir, la mère d’Hippolyte se jette sur elle et la mord. Que s’est-il passé ? »

Amorce
Aylin Manço utilise les codes du roman d’horreur et du fantastique pour nous plonger dans le quotidien très réel d’une 
adolescente tellement aveuglée par l’amour qu’elle porte à sa mère qu’elle préfère accepter toutes les horreurs dont 
cette dernière est capable plutôt que de chercher de l’aide extérieure. Pire que ça : elle est même prête à la soutenir 
dans sa folie, mais si cela revient à mettre sa propre vie en danger. Tandis qu’Hippolyte s’enferme toujours davantage 
dans cet engrenage malsain et dangereux, trois de ses ami·e·s se mettent en tête de la secourir, même si c’est 
contre son gré.
Malgré son thème sanglant, Ogresse évite de tomber dans le gore et favorise davantage la suggestion et l’imagination 
du·de la lecteur·rice en plaçant celui·celle-ci dans une ambiance pesante, où l’horreur se dissimule derrière les non-
dits. L’écriture glaçante et détaillée d’Aylin Manço, qui joue sans cesse avec le champ lexical de la nourriture, renforce 
le côté oppressant et du récit. Le réalisme du roman se retrouve dans toutes les scènes d’adolescence normale que vit 
Hippolyte avec ses ami·e·s en dehors de la maison (premiers amours, disputes, découverte de l’alcool, de la drogue 
et de la sexualité…). Enfin, l’action se déroule principalement dans les communes de Watermael-Boitsfort, Uccle ou 
encore Etterbeek, et nous rappelle qu’on ne sait jamais vraiment quelles atrocités peuvent se produire juste à côté de 
chez nous !

PRÉSENTATION DU ROMAN



Personnages 
→ Hippolyte, surnommée « H », est la narratrice de l’histoire. Elle a 16 ans et vit 
seule avec sa mère depuis le départ de son père.
→ La mère d’Hippolyte, est infirmière à la Croix-Rouge. Son comportement a 
radicalement changé depuis son divorce : elle ne se rend plus au travail et a 
développé une obsession pour le sang et la viande.
→ Madame Munoz, la vieille voisine d’Hippolyte, disparaît sans laisser de traces.

→ Kouz d’origine turque, est l’ami d’enfance d’Hippolyte. Celle-ci commence à 
éprouver de l’attirance pour lui.

→ Benji est un des amis d’Hippolyte et de Kouz.

→ Lola  est la voisine d’Hippolyte. Elle a elle-même été mordue par sa mère des 
années plus tôt et en a conservé une cicatrice sur la joue.

L’AUTRICE

THÉMATIQUES

→ Relations toxiques Violences au sein de la famille
→ Violences au sein de la famille
→ Cannibalisme

A lire, sur le même sujet : 

Relations toxiques et violences au sein de la famille :
  

Les Liens du sang d’Oshimi Shuzo (manga)
L’Affaire Jennifer Jones d’Anne Cassidy, roman qui a gagné le prix Farniente de la sélection verte 2008
Le Secret de Mona de Patrick Bard
Tous les héros s’appellent Phénix de Natasia Rugani, roman qui faisait partie de la sélection verte du 
Farniente 2016 et qui a été adapté en BD
Blood Family d’Anne Fine, roman qui a gagné le prix Farniente de la sélection verte 2017
L’Autre Sœur de Cylin Busby

Cannibalisme :
Cannibale de Danielle Thierry
Mon ami Dahmer de Derf Backderf

Née à Bruxelles en 1991, Aylin Manço vit désormais 
à Rouen. En 2018, elle est lauréate du Prix du Jeune 
Écrivain pour sa nouvelle Les Noms d’oiseaux ainsi que 
du concours « Emergences », organisé par La Charte 
des auteur·rice·s et illustrateur·rice·s jeunesse, pour 
sa nouvelle Loubna s’en va.

De la même autrice, le Farniente recommande... 
La Dernière Marée chez Talents Hauts (2019). Dans ce 
premier roman, Aylin Manço aborde déjà les relations 
familiales défaillantes, ainsi que les changements liés à 
l’adolescence ou encore la dépression.



L’ANNÉE DE GRÂCE
Autrice : Kim Liggett

Sélection verte

Fiche technique
528 pages
Paru le 7 octobre 2020
Editeur : Casterman Jeunesse 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Nathalie Peronny
ISBN 9782203036680
Prix 16,90 €

Intérêts pédagogiques
→ Le roman mélange les styles : fantastique, dystopie, huis 
clos.
→ La narration à la première personne permet de découvrir 
le récit avec les mêmes interrogations que le personnage 
principal.
→ Les thèmes du patriarcat, de la condition de la femme et 
de l’endoctrinement religieux sont abordés.

Résumé de l’éditeur 
« Personne ne parle de l’année de grâce. C’est interdit. Nous aurions soi-disant le pouvoir d’attirer les hommes 
et de rendre les épouses folles de jalousie. Notre peau dégagerait l’essence pure de la jeune fille, de la femme 
en devenir. C’est pourquoi nous sommes bannies l’année de nos seize ans : notre magie doit se dissiper dans la 
nature afin que nous puissions réintégrer la communauté. Pourtant, je ne me sens pas magique. Ni puissante. 
Un an d’exil en forêt. Un an d’épreuves. On ne revient pas indemne de l’année de grâce. Si on en revient. »

Amorce
Dans une communauté régie par des règles strictes, où chaque femme est cantonnée à un rôle précis, d’étranges 
légendes courent sur les jeunes filles. On dit qu’elles ont le pouvoir d’attirer les hommes et de les manipuler grâce 
à leur charme et leur magie qui n’attend qu’à être utilisée. À 16 ans, Tierney s’apprête à découvrir si les hommes 
de la communauté lui ont choisi un futur époux et à participer à son année de grâce. Pendant un an, elle va devoir 
s’exiler avec les autres filles de son âge dans un camp perdu au milieu des bois afin que sa magie s’évanouisse. 
Ce n’est qu’une fois ce rite de passage achevé qu’elle pourra réintégrer sa communauté et accomplir le destin 
qu’on lui aura choisi.
À mi-chemin entre Hunger Games et La Servante écarlate, L’Année de grâce nous emmène dans un monde où le 
puritanisme religieux fait totalement loi et où les femmes sont à la fois craintes et réprimées. Le récit mélange 
les styles en oscillant sans cesse entre le roman d’horreur, la dystopie ou encore le huis clos. L’écriture à la 
première personne permet au·à la lecteur·rice de découvrir à tâtons la complexité de cette société et d’éprouver 
les mêmes questionnements que Tierney quant à cette année de grâce dont personne ne parle.

PRÉSENTATION DU ROMAN



Personnages 
→ Tierney, la narratrice de l’histoire, a 16 ans. Elle désire une vie d’indépendance et 
de travail, sans époux.
→ Michael, son ami d’enfance, est le fils du premier membre du conseil du comté et 
le futur époux de Tierney.
→ Gertrude, qui a été accusée de dépravation, va devenir l’alliée de Tierney au sein 
du camp.

→ Kiersten est persuadée d’être dotée d’une magie puissante. Elle s’impose 
rapidement comme la cheffe du groupe.

→ Les parents de Tierney ont tenté d’éduquer leur fille afin qu’elle puisse affronter 
au mieux son année de grâce, mais aussi sa future vie au sein de la communauté.

→ Ryker, braconnier, vit en solitaire dans les bois et est chargé de chasser les filles 
qui sortent du camp.

L’AUTRICE

Kim Liggett vit à New York et a déjà écrit plusieurs romans pour adolescents. Néan-
moins, L’Année de grâce est son premier titre traduit en français. Elle a également 
été choriste pour des groupes de pop.

THÉMATIQUES

→ Patriarcat, féminisme et sororité
→ Endoctrinement et puritanisme religieux
→ Dystopie et magie

A lire, sur le même sujet : 

Patriarcat, féminisme et sororité :
Félines de Stéphane Servant, roman qui faisait partie de la sélection verte du Farniente 2021
Nous les filles de nulle part, roman qui faisait partie de la sélection verte du Farniente 2020
J’ai 14 ans et ce n’est pas une bonne nouvelle de Jo Witek
Radium Girls de Cy, bande dessinée qui fait partie de la sélection verte BD du Farniente 2022
Moxie de Jennifer Mathieu
Endoctrinement et puritanisme religieux : 
Par le feu de Will Hill, roman qui faisait partie de la sélection verte du Farniente 2021
L’ ge des possibles de Marie Chartres, roman qui fait partie de la sélection jaune du Farniente 2022
Ce qui coule dans nos veines de Sophie Adriansen
Dystopie et communauté :
Celle du milieu de Kirsty Applebaum
Ceux des limbes de Camille Brissot
Marqués d’Alice Broadway



SOLEIL GLACÉ
Autrice : Séverine Vidal

Sélection verte

Fiche technique
252 pages
Paru le 5 mars 2020
Editeur : Robert Laffont
ISBN 9782221246160
Prix 16,50 €

Intérêts pédagogiques
→ Roman réaliste découpé en deux parties : d’abord, la ren-
contre entre Luce et son frère différent ; ensuite, un road-
trip.
→ Narration à la première personne, où alternent présent, 
flash-back et messages vocaux.
→ Écriture familière pleine d’énergie et de rage.

Résumé de l’éditeur 
« Comme si son premier chagrin d’amour ne suffisait pas, Luce apprend que son père − un homme qu’elle a à peine connu 
− vient de mourir. Et puisque la vie n’en a pas fini avec ses mauvaises blagues, elle découvre ce qu’il lui avait toujours 
caché : une autre famille. Mais la rencontre bouleversante de Luce avec Pierrot, un frère tout neuf et différent, va faire 
fondre son coeur glacé... Un grand roman contre les préjugés, qui célèbre l’énergie, la fantaisie, et la rage de vivre ! »

Amorce
Depuis le jour où elle a appris simultanément sa rupture avec Tristan et la mort de son père absent depuis des années, 
Luce est incapable de ressentir la moindre émotion. Elle reste même de marbre lorsqu’elle découvre l’ultime secret de son 
père : une deuxième famille ! Mais la rencontre avec Pierrot, son demi-frère atteint du X fragile et plus jeune de quelques 
mois, va changer la donne. Luce s’attache rapidement à Pierrot et lui rend régulièrement visite au foyer où il vit durant 
la semaine. Si, au début, le comportement un peu brusque de la jeune fille engendre quelques crises chez ce frère qui 
a besoin de routine et de repères quotidiens, Luce se rend finalement compte qu’elle le comprend comme personne et 
qu’elle parvient même à l’apaiser et à l’aider à se dépasser. Alors, lorsqu’il lui confie qu’il rêve de partir en Laponie, Luce 
décide de l’y emmener par tous les moyens.
Grâce à l’alternance du présent, des flash-back et des messages vocaux que Luce laisse sur le répondeur de son père 
décédé, Soleil glacé aborde avec justesse les thèmes de l’absence, du deuil, de la résilience, du poids des mensonges 
et du besoin de rattraper le temps perdu. La narration à la première personne, ainsi que l’écriture pleine d’énergie et de 
rage de Séverine Vidal, permettent au·à la lecteur·rice de ressentir toutes les émotions de Luce : la colère d’avoir été 
trahie par son ex et son père, l’amour sans bornes qu’elle porte à ce frère si différent et sa détermination à l’aider lors 
de ce road-trip totalement fou. Le roman traite également de la rencontre au-delà de la différence, grâce aux thèmes 
du handicap mental et de l’homosexualité. Enfin, grâce à ses personnages très bien construits, Séverine Vidal parvient à 
glisser un humour et une légèreté qui font du bien dans ce récit aux thèmes parfois compliqués.

PRÉSENTATION DU ROMAN



Personnages 
→ Luce, est la narratrice de l’histoire et a 20 ans. D’un caractère très cynique, elle blesse 
souvent les autres par ses paroles.
→ Pierrot est le demi-frère de Luce. Il a 20 ans et est atteint du X fragile. Il vit la semaine dans 
un centre pour adultes handicapés. Il a besoin de routine et de rituels quotidiens.
→ Paul, est le père décédé de Luce. Il l’a abandonnée et avait deux familles distinctes.
→ Jo est la mère de Luce, que Paul avait quittée. Elle ignore tout de la deuxième famille.
→ Hélène est la compagne de Jo. Elle vit avec cette dernière et Luce.
→ Charly est un sans-abri avec lequel Luce s’est liée d’amitié. 
→ Marianne est la deuxième femme de Paul et la mère de Pierrot et de Pia. C’est elle qui 
souhaite entrer en contact avec Luce. 
→ Pia est la fille de Marianne et la petite sœur de Pierrot. 

→ Xave et Tommy sont éducateurs au centre pour handicapés.

L’AUTRICE

THÉMATIQUES
→ Relations fraternelles
→ Deuil et résilience 
→ Handicap mental
→ Road-trip

A lire, sur le même sujet : 

Relations fraternelles :
Autour de Jupiter de Gary D. Schmidt, roman qui a gagné le Prix Farniente de la sélection jaune 2021
Nos Vies en mille morceaux de Hayley Long, roman qui faisait partie de la sélection jaune du Farniente 2020
Si loin de l’arbre de Robin Benway, roman qui faisait partie de la sélection verte du Farniente 2021
Baume du Tigre de Lucie Quéméner

Deuil et résilience :
Deux Secondes en moins de Marie Colot et Nancy Guilbert, roman qui a gagné le Prix Farniente, catégorie jaune 2020
Après la vague d’Orianne Charpentier
La Vie dure trois minutes d’Agnès Laroche
La Théorie du grand tout de J.J. Johnson
My Broken Mariko de Hirako Waka (manga)
Le Jour de nos adieux de Jeff Zentner
Handicap mental :
À la recherche de Jack de Mel Darbon
Et la lune, là-haut de Muriel Zürcher, roman qui faisait partie de la sélection jaune du Farniente 2021
Le Bizarre Incident du chien pendant la nuit de Mark Haddon
Jun de Keum Suk Gendry-Kim
La Différence invisible de Julie Dachez et Mademoiselle Caroline 
Road-trip :
Quelqu’un qu’on aime de Séverine Vidal, roman qui faisait partie de la sélection jaune du Farniente 2017
Missouri 1627 de Jenni Hendriks et Ted Caplan
Les Derniers Battements du cœur de Kelley York et Rowan Altwood
Nos Mains en l’air de Coline Pierré
Sur la route de West de Tillie Walden

D’origine française, Séverine Vidal a d’abord été pro-
fesseure avant de devenir autrice à temps plein. Elle 
écrit principalement de la littérature jeunesse, mais 
est également scénariste de bande dessinée. Ses 
livres sont traduits à l’étranger et ont été sélection-
nés et récompensés par de nombreux prix littéraires.

De la même autrice, le Farniente recommande... 
Quelqu’un qu’on aime chez Sarbacane (2015) 
Séverine Vidal nous y embarque dans un road-trip en 
compagnie de plusieurs personnages. Il y a Gary qui souffre 
d’Alzheimer, son petit-fils Luke qui vient de découvrir 
qu’il allait être papa et qui ressent un besoin d’évasion 
et Antonia qui cherche à se remettre d’une relation 
destructrice. Ce roman faisait partie de la sélection jaune 
du Farniente 2017. 

Des Astres chez Sarbacane (2019) 
On y suit Pénélope, qui a toujours vécu seule avec sa mère 
toxique et manipulatrice, et Romane, qui a grandi avec des 
parents adoptifs aimants, mais qui cherche à retrouver 
sa mère. À travers ces deux personnages forts, Séverine 
Vidal aborde les thèmes de la famille et de la violence 
domestique.



ET TA VIE M’APPARTIENDRA
Auteur : Gaël Aymon

Sélection verte

Fiche technique
329 pages
Paru le 19 mars 2020
Editeur : Nathan
ISBN 9782092591451
Prix 15,95 €

Intérêts pédagogiques
→ Mélange de styles : roman social, fantastique et thriller.
→ Réécriture moderne de La Peau de chagrin de Balzac.
→ Récit divisé en 3 parties qui donnent plus ou moins d’im-
portance à l’un des personnages et où alternent les styles, 
ce qui oblige le·la lecteur·rice à s’adapter à chaque nouvelle 
situation.
→ Écriture qui mélange narrateur omniscient, correspon-
dance et journal intime.

Résumé de l’éditeur 
« À la mort de sa grand-mère, Irina reçoit un étrange héritage : une peau, sorte de talisman censé exaucer tous 
ses désirs… Sans y croire, la jeune fille demande à devenir riche, ainsi que la dévotion absolue de Halima, sa seule 
amie. Et ses souhaits se réalisent… Pourtant, cette existence de rêve se transforme vite en cauchemar. Car un 
ennemi rôde, prêt à s’emparer de son talisman par tous les moyens. Et à chaque vœu formulé, la peau aspire peu à 
peu la vie d’Irina, la tuant à petit feu… »

Amorce
Le récit commence comme un roman social : Irina vit dans un vieux HLM avec Maria, sa mère célibataire qui enchaîne 
les addictions. La jeune fille aimerait s’extirper de sa condition sociale, mais ses espoirs s’amenuisent lorsqu’elle 
échoue à l’examen d’entrée de Science Po, contrairement à sa meilleure amie, Halima. Sa dernière chance réside dans 
l’héritage qu’elle a reçu de sa grand-mère rencontrée trois ans plus tôt et avec laquelle elle entretenait une relation en 
cachette, Maria haïssant sa mère plus que tout. Cet héritage consiste en une étrange peau censée réaliser le moindre 
désir de son possesseur.
    

Le récit glisse vers le fantastique lorsque Irina commence à utiliser les pouvoirs de la peau et à en payer les 
conséquences. La deuxième partie du roman se révèle plus philosophique, avec Irina et Halima qui découvrent combien 
l’argent peut changer les gens et les relations. Gaël Aymon soulève les questions du bonheur, de la solitude qui 
accompagne la richesse et la gloire, mais également de la capacité des humains à résister à leurs tentations et désirs 
les plus fous. Enfin, le récit finit par basculer dans le thriller lorsque des personnes mal intentionnées s’intéressent à la 
peau et sont prêtes à tout pour s’en emparer.

PRÉSENTATION DU ROMAN



Personnages 
→ Irina, est une fille de 18 ans qui rêve de s’extirper de sa condition sociale. Elle a honte 
de sa mère alcoolique et est jalouse de sa meilleure amie, Halima, à qui tout réussit.
→ Halima est la meilleure amie d’Irina. Destinée à faire des études de Science-Po, elle 
va pourtant se retrouver dévouée à Irina à la suite du vœu de celle-ci.
→ Maria, est la mère d’Irina. Droguée et alcoolique, elle tient sa mère pour responsable 
de tous ses maux.

→ Irena Malesky est la mystérieuse grand-mère fortunée qui fait son apparition dans la 
vie d’Irina quelques années avant de mourir et qui lui lègue la peau.

→ Toki est un camarade de classe d’Irina et de Halima, dont cette dernière est 
amoureuse.

→ Émile du Fresnay  est un jeune homme qui s’immisce dans la vie d’Irina en prétextant 
avoir des informations sur la peau. 

→ Erik Debellemanière est le gestionnaire du patrimoine de la grand-mère d’Irina, et 
puis de celui d’Irina elle-même.

L’AUTEUR

THÉMATIQUES

→ Classes sociales, comportements sociaux face à l’argent
→ Thriller fantastique / voeux 
→ Réécriture de classique

A lire, sur le même sujet : 

Relations toxiques et violences au sein de la famille :
  Izzie Nobody d’Anne Loyer
S.T.A.G.S. de M.A. Bennett
Demandez-leur la lune d’Isabelle Pandazopoulos, roman qui fait partie de la sélection jaune du Farniente 2022

Thriller fantastique / voeux :
La Course au bonheur de Maggie Lehrman
Si tu vois le Wendigo de Christophe Lambert
Need de Joëlle Charbonneau, roman qui faisait partie de la sélection verte du Farniente 2018

Réécriture de classique :
Romy et Julius de Marine Carteron et Coline Pierré, qui fait partie de la sélection jaune du Farniente 2022
Dix de Marine Carteron

Avant de se lancer comme auteur pour la jeunesse 
en 2010, Gaël Aymon a été acteur, scénariste, réali-
sateur et même professeur de théâtre. Plusieurs de 
ses ouvrages ont déjà été sélectionnés et récom-
pensés par de nombreux prix.

Du même auteur, le Farniente recommande... 
Golden Valley chez Gallimard Jeunesse (2016) : on y suit 
Maximilien, qui va passer ses vacances d’été en Birmanie 
dans le quartier de Golden Valley, là où les expatriés 
fréquentent les grandes fortunes du pays. Avec ce roman 
engagé, Gaël Aymon aborde la problématique des fortes 
inégalités sociales en Birmanie.



OÙ LE LOUP DEMEURE
Autrice : Aurore Gomez

Sélection verte

Fiche technique
428 pages
Paru le 9 septembre 2020
Editeur : Magnard Jeunesse
ISBN 9782210968424
Prix 15,90 €

Intérêts pédagogiques
→ Roman réaliste qui a recours aux codes du récit fantas-
tique et au mythe du loup-garou pour parler de l’adolescence 
et des problèmes familiaux.
→ Large galerie de personnages et d’intrigues.
→ Roman divisé en plusieurs parties et composé de chapitres 
courts où alternent les différents personnages et points de 
vue.

Résumé de l’éditeur 
« À Fonfroide, petit village niché au cœur des montagnes, l’arrivée des loups ne laisse personne indifférent. Ni les 
habitants du village qui s’entredéchirent. Ni Benjamin, qui y voit un bon sujet de documentaire pour son concours 
d’entrée à Lumen, prestigieuse école de cinéma. Ni Abel, qui cache derrière ses crises d’angoisse et son agoraphobie un 
bien étrange secret. Ni Mathilda, envoyée chez sa tante pour prendre du recul, après que tous ses amis lui ont tourné le 
dos. Laissez-les vous raconter leur histoire, car, à Fonfroide, le temps des bouleversements et des métamorphoses est 
arrivé. »

Amorce
Aurore Gomez plante le décor de son roman dans un petit village perdu au milieu de la montagne alors que l’automne 
s’installe et qu’une meute de loups rôde aux alentours. L’ambiance se fait pesante dans ce « presque » huis clos, tandis 
que deux clans s’affrontent : celles·ceux qui veulent classer la région en zone naturelle protégée et y laisser vivre la 
meute et celles·ceux qui veulent voir disparaître les loups à tout prix. Toutes ces tensions ne pouvaient pas tomber plus 
mal pour Abel qui, depuis quelque temps, n’arrive plus à empêcher ses métamorphoses en loup-garou et craint que son 
secret soit découvert...
Aurore Gomez utilise les codes du roman fantastique et, plus particulièrement, le mythe du loup-garou pour aborder 
le mal-être et les changements liés à l’adolescence, l’impression de ne pas être à sa place et de devoir trouver sa 
voie. Grâce à ses nombreux personnages très bien construits, elle parvient également à traiter un large panel de 
problématiques sans jamais s’éparpiller : les problèmes familiaux, l’absence d’un parent, le harcèlement moral, l’obésité 
ou encore la folie… En plus de donner du rythme au récit et de faire monter la tension, les chapitres courts, qui se 
focalisent chacun sur l’un des personnages, aident le·la lecteur·rice à mieux cerner ce groupe d’adolescent·e·s, à les 
comprendre et à s’y attacher.

PRÉSENTATION DU ROMAN



Personnages 
→ Benjamin, est un adolescent obèse qui vit à Fonfroide avec son grand-père. Il réalise un 
reportage sur les loups et est le meilleur ami d’Abel.
→ Abel est un jeune garçon qui suit des cours à domicile et vit la plupart du temps dans une 
cabane dans la montagne. Il est sujet à des crises étranges qui le métamorphoseraient en loup.
→ Mathilda vient s’installer chez sa tante à Fonfroide après avoir eu de graves problèmes avec 
ses amis de son ancien lycée. Elle se lie d’amitié avec Abe.
→ Émilie est la sœur jumelle d’Abel, avec qui elle entretient une relation tendue. Elle est 
également la copine d’Ange.
→ Sébastien Liérat possède plusieurs biens immobiliers à Fonfroide et a l’intention d’y 
développer un complexe hôtelier. La meute de loups toute proche du village risque de 
contrecarrer ses projets.
→ Joris et Ange sont des deux amis qui harcèlent Abel. 
→ Eléonore a été envoyée à Fonfroide par l’Agence nationale de la nature pour étudier et 
recenser les loups de la région. 
→ Et aussi, Panto, le grand-père, Afferty, le garde-chasse, Alexia, la tante de Mathilda...

L’AUTRICE

THÉMATIQUES
→ Loup-garou, métamorphoses
→ Thriller, mystère 
→ Relations familiales
→ Folie

A lire, sur le même sujet : 

Loup-garou, métamorphoses :
Versipelle d’Isabelle Bauthian et Anne-Catherine Ott
La Voix de la meute de Gaia Guasti
Animale de Victor Dixen
Instinct de Vincent Villeminot
Félines de Stéphane Servant, roman qui faisait partie de la sélection verte du Farniente 2021
Thriller, mystère :
Comme des sauvages de Vincent Villeminot
Même les araignées ont une maman d’Alain Gagnol
La Loi du plus fort de Luc Blanvillain
Relations familiales :
Les Menteurs de Mariposa de Jennifer Mathieu
Soleil glacé de Séverine Vidal, qui fait lui aussi partie de la sélection verte du Farniente 2022
Autour de Jupiter de Gary D. Schmidt, roman qui a gagné le Prix Farniente de la sélection jaune 2021
L’Aube sera grandiose d’Anne-Laure Bondoux, roman qui faisait partie de la sélection verte du Farniente 2019
Folie :
Ogresse d’Aylin Manço, qui fait lui aussi partie de la sélection verte du Farniente 2022
Faites attention à moi d’Alyssa Sheinmel
Un Hiver en enfer de Jo Witek

Aurore Gomez est professeure de français dans la 
Drôme. Elle se lance dans l’écriture de romans pour 
la jeunesse en 2018 avec L’Espoir sous nos semelles 
qui faisait partie de la sélection verte du Farniente 
2019.

De la même autrice, le Farniente recommande... 
L’Espoir sous nos semelles chez Magnard (2018) : Juno 
fait partie des trente concurrents du trek du Pownal, une 
course en montagne suivie par des milliers d’internautes. 
Elle espère finir première pour pouvoir sauver sa famille 
du besoin. Ce roman faisait partie de la sélection verte du 
Farniente 2019.



ET LE DÉSERT DISPARAÎTRA

D1 → FICHES 1 & 3 / D2 → UAA 3

Découvrir une critique sur Babelio et commenter une
critique
Rédiger une note critique de lecture

D1 → FICHE 3 / D2 → UAA 3

Réaliser une affiche de sensibilisation à propos d’une thématique rencontrée à
l’aide de https://www.droledeplanete.be/activites/fabrique/ 
Participer au défi « Tous à l’eau » le 22 mars 2022 :
https://www.goodplanet.be/fr/tous-a-leau/

D1 → FICHE 2 / D3 → UAA 1 & 2

Répondre à une série de questions sur la base d’un portefeuille de documents.
Approfondir ses connaissances environnementales en jouant à H2O ou à
Nowatera Planet 21. 
Réaliser une carte mentale, un PowerPoint.
Résumer.
Réaliser un abécédaire des notions rencontrées, afin que les élèves puissent
mettre en commun tout ce qu’ils ont appris. Les 26 mots sont choisis
collectivement et répartis entre les élèves. Ensuite, chacun est responsable
d’une page qui synthétise les informations sur le mot qui lui a été attribué. 

https://www.droledeplanete.be/activites/fabrique/
https://www.goodplanet.be/fr/tous-a-leau/


FOUR DEAD QUEENS

D1 →  FICHES 1 & 7 / D2 → UAA 1, 4 ET 5

Pendant la lecture, se mettre dans le rôle de l’inspecteur et prendre des notes
pertinentes pour l’enquête dans le journal de lecture : on pourra planifier la
lecture en trois phases successives, en demandant à chaque fois aux élèves de
noter tous les éléments qui pourront servir à l’enquête (preuves, indices,
questions, alibis, mobiles, etc.). Chaque groupe se réunira, à l’issue de chacune
des phases, pour partager ces observations et réaliser progressivement un
tableau d’enquête policière.
Mettre en scène le procès des 2 accusés : après la lecture de l’intégralité du
roman, chaque groupe mettra en scène le procès, en attribuant à ses membres
les rôles suivants : 2 accusés, un avocat de la défense, un avocat général et
un.e président.e de la Cour. Le reste de la classe pourra constituer le jury
populaire. Le professeur n’hésitera pas à expliquer aux élèves le déroulement
d’un procès d’assises. On pourra également donner quelques « ficelles »
argumentatives aux avocats

D1 → FICHE 3 / D2 → UAA 3

Rédiger un compte-rendu critique en autonomie à propos du
roman d'Astrid Scholte.



ROMY ET JULIUS

D1 →  FICHE 6 / D2 → UAA 0

Raconter aux élèves l’histoire de Roméo et Juliette. 
Découvrir la chanson Roméo kiffe Juliette de Grand Corps
Malade et définir l’adaptation

D1 → FICHE 4 / D2 → UAA 5

Transposer un extrait de Roméo et Juliette dans le monde contemporain, en
décrivant ce qui oppose les deux familles.

D1 → FICHE 3 / D2 → UAA 1

Pendant la lecture du roman, noter dans le journal de lecture les arguments pour
et les arguments contre l’alimentation carnée. 

D1 →  FICHE 2/ D2 → UAA 2

Répondre à des questions sur un texte. 
Sélectionner des informations et les synthétiser.

D1 →  FICHES 2 ET 7 / D2 → UAA 4

Jouer au ping-pong d’arguments. On place deux équipes de plusieurs élèves
face à face, de part et d’autre d’une ligne imaginaire. Une équipe défend la
position « pour le véganisme » ; l’autre, le point de vue opposé. L’exercice est
plus intéressant si l’on attribue les rôles indépendamment des convictions
réelles des élèves. 
Participer à un micro-trottoir « 40 secondes pour convaincre » de devenir
végan ou pas.



L'ÂGE DES POSSIBLES

D1 → FICHES 1, 4 ET 7/ D2 → UAA 5

A la manière de Temple (pp. 194-195) ou de Rachel (pp. 198-199), choisir un
tableau dans un musée. Rédiger un texte à son propos, qui décrira ce que l’on y
voit, mais aussi ce qu’il évoque et ce qu’on en retire.  
Présenter son choix à la classe.

D1 → FICHES 1, 3 ET 7/ D2 → UAA 3, 4 ET 5

Après la lecture, rédiger dans son journal un commentaire sur la fin du roman :
l’a-t-on trouvée satisfaisante ? Décevante ? Pour quelles raisons ? 
Partager les avis en cercle de lecture.
Ecrire, en groupes, une lettre à l’autrice pour lui expliquer en quoi la fin de son
roman est peu ou très satisfaisante. 
Intercaler un chapitre rédigé en groupe entre les deux derniers, dont la narratrice
sera Rachel.



DEMANDEZ-LEUR LA LUNE

D1 →FICHES 1 ET 7 / D2 →  UAA 0, 1, ET 4

Réaliser un journal de lecture : une activité qui permet d’entrer en lecture facilement.
Chaque élève confectionne et s'approprie son carnet. Comme introduction, on peut
demander aux élèves de rédiger dans leur journal leur autobiographie de lecteur·rice.
Participer à des cercles de lecture : on découpe la lecture du roman en trois phases
successives, à l’issue desquelles chaque groupe participera à un cercle. Le but est
d’aider à mieux comprendre le roman, à mieux l’interpréter et à mieux l’apprécier grâce
à un travail d’équipe (apprentissage par les pairs). C’est aussi un travail de
communication orale dans lequel les élèves doivent apprendre à exprimer leurs
stratégies de lecture et les notions littéraires auxquelles elles se rapportent. On
insistera particulièrement sur les règles suivantes : écouter, ne pas interrompre,
expliciter, illustrer, faire reformuler. Ces discussions ont enfin pour but d’aider à
développer certaines habiletés sociales nécessaires dans un travail de collaboration :
se concentrer en groupe, s’entraider, s’encourager et se stimuler mutuellement face à
la tâche, s’écouter et se respecter les uns les autres, résoudre des conflits, etc.
Mettre en œuvre des stratégies de lecture
Réaliser le portrait intérieur des 4 personnages

D1 → FICHE 6

Faire découvrir aux élèves, après l’avoir contextualisée, la scène 5 de l’acte IV de Bérénice de
Racine. 
La découper et attribuer un extrait à chaque élève qui le mémorisera et le mettra en voix.
Chaque élève pourra s’entrainer en classe et bénéficier d’un petit coaching personnalisé. On
pourra bien entendu faire précéder cet exercice de toute une série d’apprentissages de
l’oralité, à la manière d’Agathe Fortin.

D1 → FICHES 3 ET 7 / D2 → UAA 6

Découvrir des critiques littéraires.
Réaliser un TikTok littéraire en binôme > Ouverture : accrocher, se présenter et présenter
le roman ; résumé de l’histoire (sans dévoiler la fin) ; critique du roman en utilisant 3
critères différents ; clôture : conclure et prendre congé. 



évaluer la fiabilité de l’information numérique ;
établir une fiche documentaire ;
établir des références bibliographiques ;
résumer ;
réaliser un dossier – outil ;
rédiger une note de synthèse.

On invitera les élèves, au fil des apprentissages, à réaliser
des fiches outils ou tutos vidéos sur les savoir-faire
suivants :

 Le loup contribue-t-il à la biodiversité ? 
Qu’est-ce que l’enseignement inclusif ? 
Qu’est-ce que le sexisme ?
Comment Epicure définit-il le bonheur ?

Faire mener une recherche documentaire sur une ou
plusieurs question.s reprise.s ci-dessous : trouver un site
fiable, y sélectionner les informations pertinentes à la
question posée et en établir les références
bibliographiques. 

On pourra profiter des thématiques abordées pour animer
des ateliers ou des activités dans les domaines de
l’environnement et des discriminations. Quelques idées ici :
http://nowatera.be/game/ et https://www.unia.be/fr. 

UAA 0 : JUSTIFIER UNE RÉPONSE ; EXPLICITER UNE
PROCÉDURE 
UAA 1 : RECHERCHER L’INFORMATION ET EN GARDER DES
TRACES
UAA 2 : RÉDUIRE, RÉSUMER, SYNTHÉTISER

http://nowatera.be/game/
https://www.unia.be/fr


Les documents ci-dessous serviront aisément de supports
à des tâches de compréhension à la lecture (réponses avec
justifications et traces de la sélection d’information) et de
résumé. 
 
JOYARD Jacques, « Qu’est-ce que la biodiversité ? », dans
Encyclopédie de l’Environnement,
https://www.encyclopedie-
environnement.org/vivant/quest-ce-que-la-biodiversite/,
2021. 
https://www.natagora.be/document/le-loup 
http://www.cpcp.be/wp-
content/uploads/2020/02/sexisme.pdf
« Discrimination des personnes avec un handicap », Euridis
Documentation, dans https://www.parthages.be/ 
https://www.ufapec.be/nos-analyses/1315-handicap-
societe-inclusive.html 
https://dicophilo.fr/definition/bonheur/

Les élèves de 5e et 6e pourront rédiger une note de
synthèse à partir des documents suivants : 
https://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/philosophie/focus/textes-philosophiques-le-
bonheur-679882.kjsp?RH=1172584080437
Les Sorcières. Histoire d’une renaissance, Le Point Hors
série, novembre-décembre 2009. 

la biodiversité ;
le féminisme ;
le topos du pacte avec le diable ;
le loup dans l’imaginaire collectif;
les discriminations ;
le bonheur. 

On pourra demander aux élèves du 3e degré de réaliser un
dossier-outil et /ou un exposé oral sur une ou plusieurs
thématique.s, par exemple : 

https://www.encyclopedie-environnement.org/vivant/quest-ce-que-la-biodiversite/
https://www.natagora.be/document/le-loup
https://www.natagora.be/document/le-loup
http://www.cpcp.be/wp-content/uploads/2020/02/sexisme.pdf
https://www.parthages.be/%20%20https:/www.ufapec.be/nos-analyses/1315-handicap-societe-inclusive.html
https://www.parthages.be/
https://www.parthages.be/%20%20https:/www.ufapec.be/nos-analyses/1315-handicap-societe-inclusive.html
https://www.parthages.be/%20%20https:/www.ufapec.be/nos-analyses/1315-handicap-societe-inclusive.html
https://dicophilo.fr/definition/bonheur/
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/philosophie/focus/textes-philosophiques-le-bonheur-679882.kjsp?RH=1172584080437


Faire rédiger une lettre adressée à Aylin Manço, pour lui
faire part de son opinion sur la question suivante :
peut-on mettre dans les mains des adolescents un
roman qui traite d’une thématique aussi dérangeante
que celle du cannibalisme et qui met en scène une
soirée de défonce ou les détails très crus d'une
première expérience sexuelle qui tourne mal ? 
On pourra proposer aux élèves des extraits de Qui a
peur de la littérature ado ? d’Annie Roland (Editions
Thierry  Magnier, 2008) pour leur permettre d’étayer
leur argumentation. 

A la page 289, Toki explique à Irina qu’ils sont les rois du
monde et qu’ils n’ont plus rien à souhaiter, puisqu’ils
possèdent déjà tout. Demander aux élèves de lui
adresser une lettre de la part d’Irina, où l’idée opposée
sera défendue, sur la base du chapitre 19 de Sapiens,
une brève histoire de l’humanité de Yuval Noah Harari,
intitulé « Et ils vécurent heureux ».

UAA 3 : DÉFENDRE UNE OPINION PAR ÉCRIT

Demander aux élèves de mener une campagne de
sensibilisation anti-préjugés et anti-discriminations
(sexisme, validisme, mais aussi grossophobie,
racisme, homophobie, transphobie, etc.) au sein de
l’ établissement,  via des affiches, tracts, etc.  

Faire choisir sur
https://www.babelio.com/ une
critique d’un des livres de la
sélection et demander d’y
répondre. 

https://www.babelio.com/


Organiser un jeu de rôles : le conseil communal. Un
berger, un scientifique spécialiste de la biodiversité, le
président d’un club de  randonneurs, un « écolo »
militant d’une association pour la nature, un chasseur,
un photographe animalier et un fermier débattent à
propos de la réintroduction du loup dans la forêt qui
entoure leur village. 
Organiser un débat à partir d’extraits de l’essai Le Plus
Grand Défi de l’histoire de l’humanité d’Aurélien Barrau :
quels sont les gestes que je m’engage à poser pour
préserver la planète ? 
Plus ludique : organiser une partie de « loups-garous ». 

Organiser une discussion à visée philosophique sur la
question du bonheur. Faire lire au préalable le roman de
Gaël Aymon, un résumé de La Peau de chagrin de
Balzac, la fable La Poule aux œufs d’or de Lafontaine et
le mythe du roi Midas (ou un résumé, par exemple celui
qu’en fait Luc Ferry dans Apprendre à vivre -2. La
sagesse des mythes).

Organiser le procès de la mère d’Hippolyte et faire
participer les élèves en tant qu’avocat général, avocat
de la défense ou juré.

UAA 4 (+ EPC) : DÉFENDRE ORALEMENT UNE OPINION
ET NÉGOCIER



Créer le compte Instagram de Luce (Soleil Glacé), avec une
bio, des stories à la une et des publications qui reprendront
des contenus photos, vidéos et écrits.

Créer une rencontre sur un forum entre
Hippolyte (Ogresse) et Abel (Où le loup
demeure). 

Ajouter un chapitre au roman Et ta vie m’appartiendra,  qui
présentera un extrait du journal intime d’Irina, à la manière
des chapitres 18, 20 et 32. 

UAA 5 : S’INSCRIRE DANS UNE ŒUVRE CULTURELLE

Réaliser un dossier présentant de manière
organisée et créative le récit de rencontre avec
chacun des romans de la sélection.

Réaliser un Booktube sur leur roman préféré.

UAA 6 : RELATER ET PARTAGER 
DES EXPÉRIENCES CULTURELLES


