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Farniente : ADOS + LIVRES = <3

Le prix Farniente est d’abord un prix littéraire, créé en 2000, qui s’adresse aux ados.

Sur 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...

Aujourd’hui, le  Prix Farniente est devenu Farniente tout court,  une ASBL qui  promeut la
littérature ado en Belgique francophone au travers de projets variés. 

Ces projets sont : 

● Le Prix Farniente 
● Le Farnient’Game
● Eléonore
● La Farnient’Party

Le Prix Farniente

Le Prix Farniente a la particularité d’être un prix littéraire pensé par et pour les jeunes. Ce 
sont eux qui décernent le prix aux auteur·trice·s lauréat·e·s.

a. Les sélections

Nos comités de sélection sont composés d’ados et d'adultes qui, ensemble, au bout d’une
année de lecture, choisissent quels livres font partie des sélections.
Ces comités de lecture, qui se trouvent en bibliothèque et en librairie, lisent les sorties
littéraires et votent entre eux, afin d’aboutir à la dizaine de livres en lice. 

Jusqu’en 2019, il existait 2 sélections de romans : “Dromadaire 13+” et “Chameau 15+”.
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En  2020,  ces  catégories  deviennent   jaune  et  ● ■ verte.  Même  si  les  différents  titres
appartiennent à ces catégories pour 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, quel que soit leur âge, leur niveau ou leur intérêt pour la lecture, se sentent libres
et non jugé·e·s dans le choix de la sélection avec laquelle iels décident de participer au
Farnient’Game.

Sélection  jaune 2021●
- Et la lune là haut

Muriel Zürcher

- Keep hope
Nathalie Bernard, Frédéric Portarlet

- Engrenages et sortilèges
Adrien Tomas

- Journal d’un amnésique
Nathalie Somers

- Autour de Jupiter
Gary D. Schmidt

Sélection   ■   verte 2021  
- Si loin de l’arbre

Robin Benway

- Par le feu
Will Hill

- Félines
Stéphane Servant

- La proie
Philippe Arnaud 

- Homme noir sur fond blanc
Xavier Deutsch

b. Participer au Prix Farniente

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

Dès le mois de janvier, les lecteur·rice·s sont invité·e·s à voter pour leur roman préféré
dans chaque sélection. 

Chaque  année,  la  remise  du  prix  aux  auteur·trice·s  se  fait  en  public,  au  terme  d’une
journée de rencontres et de jeux créés autour des romans sélectionnés.
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Le Farnient’Game

a. Le jeu en ligne

Tout au long de l’année scolaire, nous proposons aux jeunes un jeu autour des livres des
sélections. Iels sont invité·e·s à former des groupes de 5 et à choisir la catégorie dans
laquelle iels joueront. Ce jeu se fait via Instagram, réseau social sur lequel iels reçoivent
des défis. 

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

b. Règles du Jeu

Le Farnient’Game se fait en plusieurs étapes. Pour chaque épreuve réussie, des points sont
distribués.  Plus les  jeunes engrangent de points,  plus iels se rapprochent de la  Grande
Finale. 

D’octobre à avril,  des défis sont régulièrement proposés, comme poster des photos  sur
Instagram,  donner  des  informations  sur  les  romans  de  la  sélection  ou  répondre  à  des
questions sur les lectures. 

c. Comment participer ?

1. Formez une équipe de cinq lecteur·rice·s motivé·e·s et plein·e·s de talents.
2. Choisissez la sélection avec laquelle vous souhaiter jouer :  jaune ou ●  ■ verte.
3. Trouvez un nom à cette équipe. Désignez un·e un représentant·e de l’équipe avec

qui nous communiquerons. 
4. Créer un profil public sur Instagram pour l'équipe. Le nom d'utilisateur de ce profil

sera  le  nom de l'équipe,  suivi  de  “_FRNT21”  (underscore  FRNT en majuscule,  le
chiffre vingt-et-un).

5. Dans la description du profil, taguez notre compte @LePrixFarniente.
6. Suivez notre compte Instagram @LePrixFarniente.
7. Enregistrez votre équipe via le lien :  https://bit.ly/340kkII 

En  vous  enregistrant,  vous  pourrez  vous  inscrire  à  une  newsletter  uniquement
dédiée au jeu. Vous recevrez alors un mail à chaque fois qu’une nouvelle épreuve

3

https://bit.ly/340kkII


sera  publiée.  Grâce  à  cela,  vous  pourrez  suivre  l’évolution  de  votre  groupe  et
réfléchir avec celui-ci !

8. A chaque publication, utilisez le #farniente21
9. Il est nécessaire de répondre aux défis dans l’ordre. 

d. Calendrier des épreuves

DÉFI # SUJET DÉBUT POINTS

1 Inscription + présentation 05/10/20 5

2 Réflexion sur un sujet 16/11/20 10

3 Questions / réponses 14/12/20 20

4 Création artistique 25/01/21 10

5 Surprises 15/03/21 10

6 Demie-finale et finale 08/02/21

Cette  année,  le  thème  du  jeu  est  l’inclusion.  Pour  la  deuxième  épreuve  (qui  sera
officiellement  publiée mi-novembre),  nous  proposerons  aux  équipes  de  réfléchir  à  ce
concept. 
“Qu’est-ce que l’inclusion pour toi en une image ou photo ?”.
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La Farnient’Party

Cette année de lecture et de défis se clôture par une grande fête qui se tiendra à Bruxelles :
la Farnient’Party ! 

Au programme de cette journée : 
- Grande Finale du Farnient’Game
- Remise du Prix Farniente aux lauréat·e·s
- Découverte des nouvelles sélections

Rendez-vous avec votre groupe le samedi 08 mai 2021. 

Cosmos x Farniente

Le Cosmos Festival prend les rênes de cette journée. 
Ce festival, basé à Bruxelles, promeut les arts narratifs à destination de la jeunesse. Que
vous participiez au Farnient’Game ou non, le Cosmos x Farniente accueille vos classes et
vos groupes, pour une journée riche en littérature jeunesse.

Au programme de cette journée : 
- Rencontres et débats avec des auteur·rice·s
- Dédicaces
- Animations et workshops

Rendez-vous avec votre groupe le samedi 07 mai 2021.
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Eléonore

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

Ces livres-lus sont prêtés aux jeunes par les bibliothèques spécialisées de la Ligue Braille et
de l'ASBL "La Lumière".

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

Les jeunes  produisant  ces  enregistrements  sont  le  plus  souvent  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

1. Quelle sélection choisir ?

Les groupes choisissent la sélection qu’iels vont lire :  jaune ou●   ■ verte. 
Pour les aider à faire un choix, les fiches de lecture de chaque roman se trouvent en annexe
de ce dossier. D’autre part,  des bénévoles du Farniente peuvent venir dans vos classes
présenter les différents romans à vos élèves.

2. Comment se procurer les livres ?

Vous pouvez trouver les livres des sélections dans la plupart des bibliothèques publiques
francophones. 

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.  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 les
acheter,  nous avons développé des partenariats  avec des librairies indépendantes et le
Pêle-Mêle  d’Ixelles.  Ci-jointe  à  ce  dossier,  vous  trouverez  la  liste  des  points  de  vente
partenaires.

3. Des difficultés financières ?

Le prix des livres (15€ par titre en moyenne) 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 ferons notre
possible pour trouver des solutions avec vous.

4. Comment nous contacter ?

Pour  toute  question  concernant  le  déroulement du  Farnient’Game,  le  vote  pour  le  Prix
Farniente, la participation à Eléonore ou les deux journées de rencontres, n’hésitez pas à
nous contacter par mail : info@prixfarniente.be
Ou par les réseaux sociaux, Facebook et Instagram : @LePrixFarniente 
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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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AUTOUR DE JUPITER
Auteurs : Gary D. Schmidt

Sélection jaune

Fiche technique
224 pages
Paru le 16 janvier 2019
Editeur : Bayard Jeunesse 
Traduit par Dominique Kugler
ISBN 978-2-7470-6521-4
Prix 13,90€

Intérêts pédagogiques
→ Roman réaliste, écrit du point de vue d’un jeune  
    adolescent de 11 ans, avec ses émotions et son      
    vocabulaire.
→ La famille et les liens fraternels : entre filiation      
    biologique et adoption

Résumé de l’éditeur 
Quand Jack rencontre Joseph, son nouveau frère 
adoptif, il sait déjà trois choses sur lui :
Joseph a presque tué un professeur.
Il a été enfermé en rééducation à Stone Mountain.
Il a une fille. Son prénom est Jupiter. Et il ne l’a 
jamais vue.
Ce que Jack ne sait pas, c’est à quel point Joseph 
est désespéré de retrouver sa petite fille.
Et jusqu’où lui, Jack, sera prêt à aller pour l’aider.
Mais quand de nouveaux liens se tissent, 
d’anciennes blessures se rouvrent, et le passé 
rattrape toujours ceux qui tentent de l’oublier.

Amorce
Joseph, 14 ans, sort tout juste de maison 
de correction et atterrit chez les Hurd, une 
famille d’accueil. Celle-ci est propriétaire 
d’une ferme dans le Maine. En son sein, 
Jack, un enfant de 11 ans, narrateur de 
l’histoire.
On découvre l’histoire tragique de Joseph 
à travers ses yeux et ce sont ses mots qui 
décrivent de manière simple et sans détour, 
les événements du récit.
Joseph a grandi trop vite dans une famille 
violente, a aimé trop tôt et est devenu père 
trop jeune.

PRÉSENTATION DU ROMAN



Personnages 
→ Jack, le narrateur de l’histoire. Il a 11 ans et est solitaire. Il s’attache très 
vite à Joseph qui est accueilli dans son foyer. 
→ Joseph a 14 ans, sort de détention juvénile et est père. Il n’a qu’un objectif : 
retrouver sa fille. 
→ Les parents de Jack, qui accueillent Joseph dans leur ferme.
→ Le père biologique de Joseph, alcoolique et violent.

L’AUTEUR

Gary D. Schmidt est un auteur 
américain, spécialisé dans la 
littérature jeunesse et young adult. Il 
donne des cours d’écriture en prison 
et dans des centres de détention 
pour mineurs.

Du même auteur, le Farniente recommande...
Jusqu’ici tout va bien à l’Ecole des loisirs (2017) : l’histoire se 
passe en 1968, dans l’Etat de New-York. On y suit le parcours 
de Doug, dont le quotidien oscille entre difficultés financières 
et famille dysfonctionnelle. Un roman d’apprentissage 
puissant. Ce roman faisait partie de la sélection verte du 
Farniente 2019.

THÉMATIQUES

→ Parentalités des jeunes adolescents
→ Famille d’accueil et adoption
→ Maltraitance (avec le père de Joseph)

A lire, sur le même sujet : 
Sur les violences familiales : 
La belle rouge d’Anne Loyer
Tous les héros s’appellent Phénix de Nastasia Rugani
Ce roman faisait partie de la sélection verte du 
Farniente 2016
Blood Family de Anne Fine  
Ce roman a gagné le prix Farniente de la section 
verte 2017. 

Sur la paternité adolescente : 
Boys don’t cry de Mallory Blackman
... Ma tempête de neige de Thomas Scotto 

Sur les relations fraternelles :
Nos vies en mille morceaux de Hayley Long
Ce roman faisait partie de la sélection jaune du 
Farniente 2020.
Si loin de l’arbre de Robin Benway 
Ce roman fait lui aussi partie de la sélection verte du 
Farniente 2021.



ENGRENAGES ET SORTILÈGES
Auteurs : Adrien Tomas

Sélection jaune

Fiche technique
473 pages
Paru 23 janvier 2009
Editeur : Rageot
ISBN : 978-2-7002-5936-0
Prix : 17€

Intérêts pédagogiques
→ Mélange de styles, le steampunk et la magie.
→ A travers une aventure mi-steampunk, mi-fantasy,     
Adrien Tomas développe en filigrane une thématique     
bien ancrée dans notre réalité : la remise en question de 
la société et la prise de recul sur nos actes quotidiens. 
Un roman qui ouvre donc la discussion avec les 
adolescent·e·s, sans une once de condescendance.

Résumé de l’éditeur 
Grise et Cyrus sont élèves  à la prestigieuse Académie des Sciences Occultes et Mécaniques de Celumbre. 
Une nuit, l’apprentie mécanicienne et le jeune mage échappent de justesse à un enlèvement. Alors qu’ils 
se détestent, ils doivent fuir ensemble et chercher refuge dans les Rets, sinistre quartier aux mains des 
voleurs et des assassins.  S’ils veulent survivre, les deux adolescents n’ont d’autre choix que de faire 
alliance…

Amorce
Deux personnages que tout oppose et une tentative d’enlèvement, deux bases plutôt solides pour 
commencer un roman palpitant. On suit Cyrus et Grise, qui fuient l’Académie en pleine nuit après avoir 
échappé au pire. Ces deux adolescents aux personnalités divergentes doivent apprendre à s’entendre afin 
de survivre à leur fuite.
Ils se réfugient dans les quartiers malfamés de la cité ; entre complots et secrets, les deux protagonistes 
tentent de démêler le mot de l’histoire : Quelles sont les raisons de la tentative d’enlèvement? Mais 
surtout, le lien qui les rattache, eux qui n’ont rien en commun mais qui étaient la cible du même crime ?
Adrien Tomas développe un fil rouge opposant la magie et la technologie et en profite pour analyser les 
impacts qu’elles peuvent avoir dans ce monde imaginé. Dans leur fuite, les personnages vont remettre en 
question les pouvoirs établis et les règles de cette dichotomie en place.

PRÉSENTATION DU ROMAN



Personnages 
→ Grise est étudiante en mécanique. Elle est solitaire, brillante et très 
impliquée dans sa réussite académique.
→ Cyrus est étudiant en magie, à l’Académie. Il est issu d’une “bonne famille” 
et est un élève assez populaire. 
→ L’Arachnide est la reine des voleurs qui mène les bas-fonds de la ville où se 
réfugient les protagonistes

L’AUTEUR

Adrien Tomas est un romancier français qui écrit des romans fantasy et fantastique pour adultes. 
Engrenages et sortilèges est son premier ouvrage pour la jeunesse.

THÉMATIQUES

→ Magie vs. technologie
→ Pouvoir politique et rébellion

A lire, sur le même sujet : 
Presque minuit d’Anthony Combrexelle
Le secret de l’inventeur (Saga) d’Andrea Cremer
La passe-miroir (Saga) de Christelle Dabos
The mortal instruments de Cassandra Clare
A la croisée des mondes (Saga) de Philip Pullman



ET LA LUNE, LÀ-HAUT
Autrice : Muriel Zürcher

Sélection jaune

Fiche technique
336 pages
Paru le 22 mai 2019
Editeur : Thierry Magnier 
ISBN 979-10-352-0250-7
Prix 14,50€

Intérêts pédagogiques
→ Roman réaliste
→ Alternance des points de vue à chaque chapitre : tantôt 
celui d’Alistair, qui prend la parole à la première personne 
et partage donc sa vision des péripéties avec les ressen-
tis et émotions que son autisme implique, tantôt celui de 
Yaro, écrit à la troisième personne : le narrateur raconte les 
étapes du récit d’un point de vue un peu plus objectif.
→ Le chapitrage est construit à l’envers, de 10 à 1, comme un 
décollage de fusée.

Résumé de l’éditeur 
« Alistair est un génie. Derrière son 
écran, il a appris les mathématiques, la 
planétologie, la science des matériaux 
et même à décrypter les émotions des 
gens. Mais à vingt et un ans, Alistair n’est 
jamais sorti de l’appartement où il vit 
avec sa mère. Son rêve : aller sur la Lune. 
Il est prêt. Et sa mère l’a promis : le jour 
où elle monte au ciel, il pourra faire ce qu’il 
voudra. 
En voyant ce jeune type à l’air paumé 
sortir de l’immeuble, Yaro, dix-huit ans, 
sans-papiers, pense avoir flairé la bonne 
affaire. Quand il comprend dans quelle 
galère il s’est fourré, il est déjà trop tard…
Commence alors pour ce duo improbable 
et attachant une série d’aventures 
rocambolesques qui les aideront à se 
reconstruire et à se réconcilier avec la vie.
Un roman d’apprentissage drôle et décalé 
qui nous encourage à suivre nos rêves, 
même les plus fous. » 

Amorce
Alistair est un jeune homme atteint d’un trouble du 
spectre autistique. Sa mère l’a surprotégé depuis son plus 
jeune âge, à tel point qu’il n’est jamais sorti chez lui. Très 
intelligent, il a appris une variété de concepts scientifiques 
à travers les livres et Internet.
Yaro est un migrant sans papier qui vit dans la rue. Il se 
débrouille comme il peut pour dormir discrètement dans 
des caves d’immeubles et invente des combines pour 
pouvoir acheter à manger.
Deux protagonistes aux destins diamétralement 
différents, mais dont les parcours vont se croiser lorsque 
la  mère d’Alistair décède, laissant Alistair dans l’obligation 
de commencer à vivre, en dehors de l’appartement.
Ensemble, ils vont vivre une aventure rocambolesque et 
tenter leurs buts respectifs : l’un souhaite obtenir des 
papiers pour vivre en France légalement et l’autre, aller sur 
la Lune.
Un roman à deux voix, qui démarre tragiquement et 
qui enchaîne les situations farfelues et les quiproquos 
lunaires. Muriel Zürcher teinte d’humour les mésaventures 
et les injustices de la vie.

PRÉSENTATION DU ROMAN



Personnages 
→ Alistair : jeune homme de 21 ans, n’a aucune compétence dans les relations 
sociales mais connaît d’innombrables théorèmes mathématiques
→ Yaro : migrant SDF à l’humour aiguisé et aux références de la pop culture 
pointues
→ Sidonie : ingénieure à l’Observatoire de Paris, bénévole dans une 
association d’aide aux migrant·e·s
→ George : inspecteur à la caisse primaire d’assurance maladie qui doit rendre 
visite à la mère d’Alistair pour vérifier son droit aux allocations

L’AUTRICE

Muriel Zürcher est une autrice 
française. Elle écrit des romans pour 
ados, mais aussi des albums pour 
plus jeunes et des documentaires.

https://murielzurcher.com/

De la même autrice, le Farniente recommande...
Robin des graffs chez Thierry Magnier (2017) : c’est l’histoire 
d’une rencontre entre un jeune de 17 ans qui fait des tags 
d’animaux sur les murs de Paris et d’une fille de 5 ans qui 
fugue. Parallèlement, on suit l’enquête de l’inspectrice à 
la recherche d’une petite fille kidnappée et de l’auteur des 
graffs qui pullulent en ville. Un roman rempli de portraits 
d’hommes, de femmes et d’enfants qui tentent d’aimer au-
delà des blessures. Ce roman faisait partie de la sélection 
jaune du Farniente 2018.

THÉMATIQUES

→ Autisme
→ Migrants / Sans-papiers 
→ Maltraitance 

A lire, sur le même sujet : 
Sur l’enfermement : 
La folle rencontre de Flora et Max de Martin Page et Coline Pierré

Autisme, enquête :
Le bizarre incident du chien pendant la nuit de Mark Haddon
L’étonnante disparition de mon cousin Salim de Siobhan Dowd
Trouver les mots de Julie Buxbaum



JOURNAL D’UN AMNÉSIQUE
Autrice : Nathalie Somers

Sélection jaune

Fiche technique
192 pages
Paru le 9 mai 2019
Editeur : Didier Jeunesse 
ISBN 978-2-278-09178-2
Prix 15€

Intérêts pédagogiques
→ Roman réaliste.
→ Vocabulaire du théâtre, du script. Fil rouge du roman.
→ Éléments de narration cinématographique (Le médecin         
    lui dit « imagine que tu es le héros d’un film » afin qu’il 
    se projette dans l’écriture de son journal et qu’il ne s’an- 
    goisse pas trop à l’idée de ne pas se rappeler de sa vie).
→ Journal intime.

Résumé de l’éditeur 
“A 15 ans, le quotidien de Romain se 
transforme en film catastrophe. Il est 
incapable de reconnaître ses parents 
ni même son reflet dans une glace... le 
voilà amnésique, au secours ! Il décide de 
compiler chaque épisode de sa nouvelle 
vie dans un journal, et de se lancer dans 
une (en)quête d’identité.
Entre ses parents cachottiers, 
l’éblouissante Morgane, l’énigmatique 
Adeline, le populaire Elias et sa bande 
calamiteuse, il est vite perdu... Perdu 
mais pas fichu, car l’un ou l’une d’entre 
eux pourrait bien l’aider d’une manière 
inattendue… 
Et si ce nouveau départ lui permettait 
enfin de vivre sa vie ?”

Amorce
Romain se réveille à l’hôpital après un coma : 
incapable de se souvenir de l’accident qu’il a subit, 
mais également de sa vie, de son parcours. Il ne 
reconnait même pas ses parents ! 
Ce journal, c’est l’enquête que mène Romain pour 
retrouver sa vie et comprendre qui il était avant. 
L’autrice mène le suspense avec brio, on découvre 
en même temps que Romain les éléments de son 
passé. Tout le livre est écrit à travers ses yeux, le·a 
lecteur·rice n’a pas plus d’éléments que ce jeune 
amnésique qui a soif de découvrir sa personne. Un 
roman court mais qui propose une certaine densité 
des événements. En effet, l’histoire  se déroule 
sur 3 semaines : les mystères se détricotent au 
fil des pages et Nathalie Somers ne laisse pas ses 
lecteur·rice·s sur leur faim. En refermant le livre, on 
sait tout : qui était Romain ? Quelle était sa vie, ses 
hobbies, ses passions ? Pourquoi ses parents sont si 
froids ? Que lui est-il arrivé avant le coma ?

PRÉSENTATION DU ROMAN



Personnages 
→ Romain, un adolescent emprisonné par son amnésie qui se compare à 
Edmond Dantes
→ Arnaud et Béatrice, ses parents antipathiques qui lui cachent son passé
→ Morgane, une camarade de classe magnétique qui fait chavirer Romain 
→ Adeline, une adolescente forte, indépendante et pleine d’humour qui va 
aider Romain dans sa quête
→ Elias et sa bande, les ados populaires de l’école

L’AUTRICE

Nathalie Somers est une autrice 
française. Elle écrit des contes et 
des romans jeunesse.  Parallèlement 
à l’écriture, elle a entamé sa carrière 
dans l’ingénierie, puis est devenue 
institutrice.

De la même autrice, le Farniente recommande...
Roslend chez Didier Jeunesse (2017) : il s’agit d’une saga 
historique qui se déroule durant la Seconde Guerre mondiale. 
Les protagonistes, deux adolescents, découvrent un terrible 
secret d’état : un monde parallèle existe et il influence les 
évènements du monde réel. Un trilogie mêlant documentaire 
historique et toute la créativité de la fantasy.

THÉMATIQUES

Harcèlement : 
→ Scolaire : racket, grossophobie, moquerie.
→ En ligne : menaces, publications sur les réseaux sociaux.
→ Parental : attentes des parents (le père pousse son fils à l’excellence). 
On découvre au fil de l’histoire que Romain est un jeune isolé, élevé de manière stricte par ses 
parents et est devenu une proie des groupes populaires de l’école. 
Réseaux sociaux, popularité, relations familiales, amnésie/mémoire

A lire, sur le même sujet : 
Sur l’amnésie et la mémoire : 
Flora Banks d’Emily Barr. Ce roman a gagné le prix 
Farniente de la section verte 2019. 
La mémoire des couleurs de Stéphane Michaka
Le passeur de Loïs Lowry. Ce roman a gagné le 
tout premier prix Farniente en 2000 mais reste un 
incontournable dans son genre !
Nous les menteurs d’E. Lockhart. Ce roman faisait 
partie de la sélection verte du Farniente 2017.

Sur le harcèlement : 
River de Claire Castillon

Le mur des apparences de Gwladys Constant. 
Ce roman faisait partie de la sélection verte du 
Farniente 2020.
La sans-visage de Louise Mey.
Les petites reines de Clémentine Beauvais

Sur les relations familiales : 
Moon Brothers de Sarah Crossan
Si loin de l’arbre de Robin Benway. Ce roman fait lui 
aussi partie de la sélection verte du Farniente 2021.
Autour de Jupiter de Gary D. Schmidt. Ce roman fait 
lui aussi partie de la sélection jaune du Farniente 
2021.



KEEP HOPE
Auteurs : Nathalie Bernard 
    et Frédéric Portalet
Sélection jaune

Fiche technique
288 pages
Paru en janvier 2019
Editeur : Thierry Magnier
ISBN 979-10-352-0222-4
Prix : 14,80€

Intérêts pédagogiques
→ Roman policier
→ L’autrice fait un parallèle avec le roman La nuit du
    chasseur de Davis grubb, que l’une des personnages lit    
    durant le récit. 
→ Traitement des peuples autochtones au Canada.

Résumé de l’éditeur 
“Un soir, dans une station-service déserte, l’ancienne lieutenant-détective Valérie Lavigne croise le regard 
d’une jeune fille. Un regard noir, intense, qu’elle est persuadée d’avoir déjà croisé quelque part. Mais où ?
De son côté, Hope remonte dans la voiture de son père. Rouler, fuir, rouler.”

Amorce
Valérie Lavigne est une ancienne détective, autrefois spécialisée dans les enquêtes d’enlèvements 
d’enfants. Après un burn-out, elle a quitté la police pour s’installer dans un petit village canadien, où elle 
travaille comme serveuse dans un restaurant. Un soir après le service, elle croise le regard d’une jeune fille 
qui lui rappelle l’un des nombreux que son esprit a mémorisé durant ses années d’enquêtrice.
Hope Valois est adolescente de 14 ans qui voyage avec père, un garde forestier itinérant. Son métier 
nécessitant de déménager très régulièrement, Hope est éduquée par son père et ne connaît pas de vie 
sociale. Dans ce  roman en alternance (un chapitre sur deux est écrit du point de vue de l’une des deux 
protagonistes), on comprend très vite que le regard que Lavigne a croisé est celui de Hope. Le parallèle 
rend le récit haletant donc le suspense est parfois insoutenable, mais cela permet de ne pas se focaliser 
uniquement sur le point de vue de la victime ou celui de l’enquêtrice, comme on a traditionnellement 
l’habitude de le voir dans les thrillers.

PRÉSENTATION DU ROMAN



Personnages 
→ Valérie Lavigne, une ancienne détective qui reprend du service pour une   
    enquête.
→ Gautier Saint-James, l’ancien coéquipier de Lavigne.
→ Hope Valois, adolescente de 14 ans qui voyage avec son père à travers le    
    Canada.
→ Félix Valois, le père de Hope.
→ Louis, un adolescent qui croise la route de Hope ; sur ses mains sont       
    tatoués les mots “Keep hope, pain ends”.

LES AUTEUR·RICE·S
Nathalie Bernard est Française et 
a suivi des études d’histoire de l’art 
avant de se lancer dans l’écriture de 
romans pour adultes. Depuis 2009, 
elle écrit principalement pour la jeu-
nesse. Parallèlement à son activité 
d’autrice, elle a été chanteuse pour 
des groupes de rock avant de mettre 
en voix certains de ses livres.

http://nathalie-bernard.fr/

Frédéric Portalet est scénariste. Il 
a également collaboré avec Nathalie 
Bernard sur un autre roman D.O.G.

De la même autrice, le Farniente recommande...
Sept jours pour survivre chez Thierry Magnier (2017) : une 
enquête menée par les deux détectives, Valrie Lavigne et 
Gautier Saint-James. L’histoire se passe avant Keep Hope 
mais les deux romans sont indépendants et peuvent se lire 
l’un sans l’autre. 

Sauvages chez Thierry Magnier (2017) : Jonas est un jeune 
autochtone placé dans un pensionnat catholique depuis 
l’enfance. Puisque le but du pensionnat est de tuer l’indien 
à tout prix» qui est en lui, Jonas décide de s’enfuir à travers 
les forêts canadiennes. Dans ce roman, Nathalie Bernard 
développe la thématique qu’elle aborde en filigrane dans Keep 
Hope : les conditions d’intégration des jeunes autochtones 
au Canada. Ce roman faisait partie de la sélection jaune du 
Farniente 2020.

THÉMATIQUES : Enlèvement, relations familiales, enquête

A lire, sur le même sujet : 
Disparition :
Maintenant qu’il est trop tard de Jessica Warman
Stabat Murder de Sylvie Allouche
Camille de Patrick Isabelle
Un de perdu de Gilles Abier

Enquête : 
Dans la gueule de l’alligator de Carl Hiaasen

Sur les autochtones au Canada : 
Kill the Indian in the child d’Elise Fontenaille



FÉLINES
Auteur : Stéphane Servant

Sélection verte

Fiche technique
374 pages
Paru le 21 août 2019
Editeur : Rouergue (Collection Epik)
ISBN 978-2-8126-1829-1
Genre : fantastique, dystopie, science-fiction, anticipation

Intérêts pédagogiques
→ Ecriture journalistique vs récit personnel.

Résumé de l’éditeur 
« Louise R., 17 ans, a été atteinte très tôt par une mutation génétique donnant l’apparence physique 
d’un chat à celles qui en sont touchées. Elles sont pour cette raison nommées les félines. Elle observe la 
panique s’installer lorsque d’autres adolescentes subissent la même métamorphose. »

Amorce
« Réfléchir, c’est commencer à désobéir. Lire, c’est se préparer à livrer bataille »
Un journaliste prend la parole, annonce qu’il a pu recueillir le précieux témoignage de Louise R., figure 
ayant défrayé la chronique peu avant. Tout au long du roman, Louise va donc s’adresser au journaliste et 
rassembler ses souvenirs pour lui parler de la mutation génétique qu’elle et toutes les adolescentes ont subi 
et qui les a transformées en félines, sans qu’elles s’y attendent ni sachent pourquoi.
Lorsque les mutations génétiques sont apparues, au début, personne ne savait de quoi il s’agissait. Petit à 
petit, les porteuses se sont rendu compte que cela exacerbait leurs sens, qu’il ne s’agissait pas seulement 
d’une modification de l’apparence et, surtout, que cela ne touchait que les adolescentes.  
Ces adolescentes ont dû subir le rejet, le lynchage parfois, tout en étant perdues face à ces changements 
inattendus.

PRÉSENTATION DU ROMAN



Personnages principaux

→ Louise R. : Louise a 17 ans, elle 
a été touchée comme toutes les 
ados par la mutation et répond à un 
entretien avec un journaliste dans 
lequel elle déroule ses souvenirs. Avant 
la mutation, Louise a été tour à tour 
l’une des reines du lycée puis l’ado qui 
veut se faire oublier. En effet, après un 
accident de voiture qui a enlevé la vie 
à la maman de Louise, cette dernière 
qui était elle aussi dans la voiture, doit 
vivre avec des cicatrices et un corps 
qui la fait parfois souffrir. 
 → Alexia : dans la petite ville dans 
laquelle vit Louise, Alexia est la 
première adolescente qui vivra la 
mutation. Alexia est une fille discrète 
vivant dans une famille très stricte. 
Louise et elle se connaissent depuis 
l’école primaire et étaient amies 
jusqu’au collège. 
 → Tom : c’est le meilleur ami de 
Louise. Un garçon dont elle se serait 
sans doute moquée lorsqu’elle 

était populaire mais, après son 
accident, leur amour commun de la 
littérature va les rapprocher. Tom 
est en apprentissage en mécanique, 
il vit seul avec sa mère et retrouve 
régulièrement Louise pour lire dans 
une clairière un peu éloignée de la ville. 
Louise et lui vont même inventer un 
système de communication grâce au 
roman L’attrappe-coeur car Louise n’a 
plus de téléphone portable.
 → Satie : Le petit frère de Louise, 4 
ans et son père.
 → Patricia, la femme avec laquelle le 
papa de Satie et Louise tente de créer 
une histoire.
 → Monsieur Blanchet, le vieux 
propriétaire de la librairie-quincaillerie
 → Fatia, qui remplace Louise dans 
le groupe de ses anciennes marie. 
Sara qui était le binôme de Louise et 
Morgane qui les suit.
 → Oscar Savini, porte parole de la 
ligue de la Lumière.

L’AUTEUR

Stéphane Servant a suivi des études de 
littérature anglaise, avant de se consacrer 
à l’écriture et à l’illustration pour la presse 
jeunesse. Il vit aujourd’hui près de Carcassonne.
Retrouvez-le sur son site internet : http://
stephaneservant.over-blog.com/ ou sur 
Facebook : https://www.facebook.com/
stephane.servant.58

Du même auteur, le Farniente recommande... 
→ Sirius
→ La langue des bêtes
→ Le coeur des louves

THÉMATIQUES

→ Métamorphose, différence
→ Condition féminine, féminisme
→ Différence

→ Révolte, rebellion
→ Liberté
→ Manipulation
 

A lire, sur le même sujet : 
Nous sommes l’étincelle de Vincent Villeminot
Nous les filles de nulle part d’Amy Reed (a gagné le Prix Farniente 2020)
Par le feu de Will Hill (fait partie de la sélection Farniente 2021)



LA PROIE
Auteur : Philippe Arnaud

Sélection verte

Fiche technique
296 pages
Paru en janvier 2019
Editeur Sarbacane
Collection Exprim
ISBN 978-2-3773-1180-4
Prix : 16€

Intérêts pédagogiques
→ Roman réaliste. Philippe Arnaud fait évoluer le 
style d’écriture tout au long des chapitres pour faire 
monter la tension de l’histoire. La première partie 
est construite comme un roman contemporain : elle 
raconte le quotidien du personnage, dans son village 
au Cameroun. Entre le départ et et l’arrivée en France, 
les chapitres sont datés. Enfin, la troisième partie du 
roman est un thriller en huis-clos. 
→ De nombreux passages racontent les rêves du 
personnage principal. 

Résumé de l’éditeur 
« Anthéa sent si souvent qu’il faudrait fuir. Fuir les manoeuvres des garçons que sa beauté fascine. Fuir les 
humiliations de l’école, la violence des adultes. 
Et ce couple de Blancs qui veut l’emmener avec elle en France, si loin du Cameroun… sont-ils vraiment la 
chance qu’imaginent ses parents ? En vérité, Anthéa ne demandait rien d’autre que vivre chez elle, dans 
son pays. Travailler la terre, conter aux enfants les histoires de son village. »

Amorce
Anthéa est Camerounaise et vit de manière modeste avec sa famille dans son pays natal. Au début de 
son adolescence, un couple de Français qui passe du temps dans la région propose à la famille d’Anthéa 
d’emmener la jeune fille avec eux à Paris, afin de lui offrir une chance de vivre une vie meilleure. Très vite, 
les désillusions s’installent. Cette chance n’en est pas totalement une. En contrepartie de l’héberger et 
de l’inscrire à l’école en France, Anthéa aide aux tâches ménagères. Le travail domestique commence 
insidieusement à empiéter sur sa scolarité et les relations que le couple entretient avec elle deviennent 
de plus en plus froides. Ce roman est glaçant de vérité ; on ressent toutes les émotions d’Anthéa, puisque 
l’écriture de Philippe Arnaud se concentre sur le point de vue de son personnage principal. Il aborde ici une 
thématique sombre mais bien réelle, trop peu souvent abordé dans la littérature de jeunesse.

PRÉSENTATION DU ROMAN



Personnages 
→ Anthéa, personnage dont on suit l’histoire. C’est une jeune fille vivant avec sa 
famille au Cameroun. Elle part vivre à Bobigny, en France, avec un couple de Blancs.

→ Stéphane et Christine, le couple de Blancs qui accueille Anthéa chez eux. 

→ Elisabeth et François, les enfants du couple. 

L’AUTEUR

Philippe Arnaud est un auteur 
français, professeur de Lettres et 
chroniqueur musical. Il a vécu au 
Cameroun pendant 2 ans.

De la même autrice, le Farniente recommande... 
Indomptables chez Sarbacane (2014) : des destins qui 
finissent par se croiser, celui de Jean-Jules et Mamadou, 
deux amis au Cameroun avec celui d’Olivia une jeune 
adolescente vivant en France. Un court récit qui aborde des 
thèmes évoqués dans La proie : le racisme, l’exploitation des 
humains et des ressources et l’immigration.

THÉMATIQUE : Esclavage domestique

A lire, sur le même sujet : 
Sur la traite domestique de nos jours : 
Qui va loin, revient près de Christophe Léon

Sur l’esclavage :
Blue Pearl de Paula Jacques
Les larmes noires de Julius Lester
Marche de l’étoile d’Hélène Montardre



PAR LE FEU
Auteur : Will Hill

Sélection verte

Fiche technique
480 pages
Paru le 6 mars 2019
Editeur : Casterman
Traduit par Anne Guitton
ISBN 978-2-2031-6845-9 
Prix 16,90€

Intérêts pédagogiques
→ Roman réaliste ; 
    alternance des chapitres “Avant”/”Après”

Résumé de l’éditeur 
Avant, elle vivait derrière la clôture. Elle n’avait pas le droit de quitter la Base. Ni de parler à qui que ce 
soit. Parce que Père John contrôlait tout et qu’il établissait des règles. Lui désobéir pouvait avoir des 
conséquences terribles. Puis il y a eu les mensonges de Père John. Puis il y a eu le feu…

Amorce
L’histoire s’inspire des faits survenus à Waco durant les années 90 : un siège de 51 jours mené par l’ATF 
puis par le FBI a eu lieu autour de la résidence de la secte des Davidiens et s’est conclu par un incendie 
qui a entraîné la mort (et/ou le suicide collectif) des 85 membres de la secte, ainsi que leur leader 
charismatique, David Koresh.
Dans ce roman, Will Hill ne retrace pas les faits réels, mais invente une fiction à travers le personnage de 
Moonbeam, rescapée de l’incendie qui a ravagé le foyer de la secte dans laquelle elle a grandi. Les faits 
se déroulent après le drame et on suit Moonbeam qui est parallèlement suivie par un un psychologue et 
interrogée par un agent du FBI. Durant ces entretiens, elle confie ses doutes sur le leader de la secte, les 
traumatismes qu’elle et les autres enfants ont subis, mais aussi le quotidien des membres de la secte, leurs 
croyances religieuses et les motivations qui les ont conduits à vivre en autonomie.
Le roman est alternativement chapitré «Avant» et «Après» ; ces deux temporalités mettent au même niveau 
d’importance les faits passés au sein de la secte et la reconstruction dans le monde réel du personnage de 
Moonbeam.

PRÉSENTATION DU ROMAN



Personnages 
→ Moonbeam est la narratrice et le personnage principal de l’histoire. Elle est suivie 
par un psychologue, le Dr Hernandez et par l’agent Carlyle du FBI.
→ Le Père John est le leader de la secte dans laquelle Moonbeam a évolué .
→ Nate était membre de la secte et un ami proche de Moonbeam avant de s’en faire 
exclure.
→ Luke est un jeune de la secte, du même âge que Moonbeam. Il est très attaché 
aux valeurs et aux enseignements prodigués par le Père John.

L’AUTEUR

Will Hill est un auteur Britannique.

De la même autrice, le Farniente recommande... 
La série Le réveil du monstre.

THÉMATIQUES

→ Secte
→ Enfermement, violences

A lire, sur le même sujet : 
Les fils de George de Manu Causse
Le monde attend derrière la porte de Pascale Maret
Ce qui coule dans nos veine de Sophie Adriansen



SI LOIN DE L’ARBRE
Autrice : Robin Benway

Sélection verte

Fiche technique
368 pages
Paru en juillet 2019
Editeur : Nathan 
Traduit par Sophie Lamotte d’Argy
ISBN 978-2-0925-8372-2
Prix 16,95€

Intérêts pédagogiques
→ Roman réaliste. Chaque chapitre suit alternativement le  
    point de vue des trois personnages principaux.

Résumé de l’éditeur 
« Pas évident de créer des liens quand on se rencontre pour la première fois à 16 ans... Grace a passé une 
année difficile au lycée. Pour aller mieux, elle part à la recherche de sa mère biologique. Mais ce qu’elle 
trouve, c’est une soeur et un frère. Maya, avec son tempérament explosif, et le doux Joaquin. Entre 
confidences et craintes, ils vont apprendre à compter les uns sur les autres et à faire la paix avec leur 
passé. »

Amorce
Le roman s’ouvre sur Grace, une lycéenne de 16 ans qui a été adoptée à la naissance. Elle vient tout juste 
de donner naissance et de confier la garde de son bébé à une famille d’accueil ; cet acte éveille en elle 
des questionnements sur sa famille biologique et ses origines. Rapidement, elle a apprend l’existence de 
Maya et Joaquin, sa soeur et son frère. Si loin de l’arbre narre la rencontre et la découverte mutuelle de 
trois adolescent·e·s qui n’ont absolument rien en commun, si ce n’est leurs liens de sang ; c’est ensemble 
qu’ielles partent à la recherche de leur mère biologique. Si le thème principal de ce roman est l’adoption (via 
les raisons, conséquences et vécus individuels de  trois personnages), Robin Benway développe également 
les personnages et les relations qui entourent les trois ados : parents adoptifs, psychologue, camarades de 
classe. Cela permet de rendre Si loin de l’arbre riche et dense et d’apporter une variété de perspectives à la 
thématique.

PRÉSENTATION DU ROMAN



Personnages 
→ Grace, la cadette. C’est elle qui initie la rencontre avec son frère et sa soeur et la 
recherche de leur biologique.
→ Maya, la plus jeune de la fratrie. Elle a une soeur adoptive et une mère alcoolique.
→ Joaquim, l’aîné. Il n’a pas été adopté et a été balloté dans le système des foyers.

L’AUTRICE

Robin Benway est Américaine et est 
spécialisée dans la littérature young 
adult.

De la même autrice, le Farniente recommande... 
La pire mission de ma vie chez Nathan (2014) : l’aventure 
rocambolesque d’une jeune espionne de 16 ans, qui doit 
remplir sa première mission en solo.

THÉMATIQUES

→ L’adoption : la famille, l’identité et les racines
→ Alcoolisme
→ Grossesse chez les adolescents
→ Harcèlement scolaire

A lire, sur le même sujet : 
Sur les liens fraternels :
Oh boy! de Marie-Aude Murail
Autour de Jupiter de Gary D. Schmidt. Ce roman fait lui aussi partie de la sélection jaune du Farniente 2021.

Sur les disparitions au sein de la famille : 
Brèves rencontres avec ma mère - Diana Reinhardt
Te retrouver - Keren David
La photo de la brasserie -  Jeanne Taboni Misérazzi



HOMME NOIR SUR FOND BLANC
Auteur : Xavier Deutsch

Sélection verte

Fiche technique
217 pages
Paru en mai 2019
Editeur : Mijade
ISBN 978-2-8742-3114-8
Prix : 10€

Intérêts pédagogiques
→ Roman réaliste.
→ Le parcours des migrant·e·s depuis les années 2010,      
    notamment à cause de la guerre en Syrie.
→ La politique migratoire en Belgique et les violences     
    policières qu’elles peuvent induire.

Résumé de l’éditeur 
« Ils sont des milliers à avoir quitté l’enfer, 
le malheur, et à parcourir de très longues 
routes en rêvant de trouver un pays de 
justice et de paix. 
Brahim est l’un d’eux. Il a dix-huit ans, il 
vient du Soudan. Il a traversé le désert, il 
a échappé aux pirates, il a franchi la mer, 
la montagne. Il est seul, il meurt de froid, 
de faim.
En plein hiver, le voilà qui marche dans 
une forêt des Ardennes belges.
Après la forêt, un village.
Y aura-t-il quelqu’un pour le regarder 
comme un Homme et l’accueillir ? »

Amorce
Dans la première partie du roman, Xavier Deutsch 
dresse de courts portraits de femmes, hommes et 
enfants sur les routes de l’exil, à différents stades 
de leur migration ; on y lit leurs espoirs, leurs 
motivations, les raisons de leur départ, avant que le 
roman se concentre sur l’un d’eux, Brahim, un jeune 
Soudanais de 18 ans qui quitte son pays et sa famille 
pour vivre une vie meilleure en Angleterre. L’histoire 
suit son parcours, les bateaux, les passeurs, 
la traversée des montagnes gelées, les autres 
migrants laissés derrière lui, jusqu’à son arrivée 
dans un petit village des Ardennes. Il y rencontre 
Gaston, le bourgmestre du village qui l’accueille chez 
lui. Très vite, la nouvelle de la venue de Brahim fait le 
tour des habitants et soulève des questionnements, 
en révélant au passage les préjugés et l’intolérance 
d’une partie de la population. L’histoire aborde 
également les violences policières subies par les 
migrant·e·s et la déshumanisation de ces personnes 
qui vivent l’injustice et la xénophobie.

PRÉSENTATION DU ROMAN



Personnages 
→ Brahim, Soudanais de 18 ans ; c’est son parcours vers l’Angleterre que l’on 
suit à travers le roman. 
→ Gaston, bourgmestre d’un petit village dans les Ardennes ; il accueille 
Brahim chez lui. 
→ Abraham, Erythréen de 15 ans qui croise la route de Brahim ; il est sourd.

L’AUTEUR

Xavier Deutsch est Belge et est 
auteur prolifique pour la littérature 
jeunesse. Engagé, il héberge des 
migrant·e·s chez lui depuis 2017. Il 
dédie d’ailleurs Homme noir sur fond 
blanc à “la team du Parc”, références 
aux bénévoles qui viennent en aide 
aux réfugié·e·s qui dorment dans le 
parc Maximilien. 

http://www.xavierdeutsch.be/ 

Du même auteur, le Farniente recommande...
Tombé du camion chez Labor (2005) : Tom est un adolescent 
de 15 ans, aventurier et curieux de la nature. Dans cette 
Union européenne inventée, les jeunes doivent se faire poser 
une puce électronique pour leur 16e anniversaire, qui trace 
leurs mouvements et actions continuellement. Un roman sur 
le clivage entre les valeurs et les besoins des individus, et 
les dérives de certaines lois qui empiètent sur les libertés 
de chacun. Ce roman faisait partie de la sélection verte du 
Farniente 2005.
Hope chez Mijade (2014) : Joseph se met en quête de 
retrouver la fille dont il a vu la photo sur une calendrier 
de pin-up. Dans l’Amérique des années 1950, sur fond de 
racisme et d’anti-communisme, on suit le pari fou d’un jeune 
homme lumineux et plein d’espoir.

THÉMATIQUES

→ Immigration 
→ Condition de vie des migrant·e·s
→ Solidarité 
→ Acceptation et tolérance des personnes étrangères

A lire, sur le même sujet : 
Rage d’Orianne Charpentier
Le garçon du sous sol de Katherine Marsch
La traversée de Jean-Christophe Tixier
Les étrangers d’Eric Pessan


