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Jean-Baptiste ANDREA, Ma reine, France, 2017. L’Iconoclaste.


Shell vit avec ses vieux parents dans une station-service isolée du Sud de la 
France. Il ne va plus à l’école parce qu’il a cessé de grandir dans sa tête. 
Pour se prouver qu’il est un homme malgré tout, il décide un matin de partir 
à la guerre. Son voyage s’arrête juste derrière la colline, lorsqu’il rencontre 
Viviane, une jeune Parisienne venue passer ses vacances dans la région : il 
n’attend plus que leurs rendez-vous secrets sur ce haut plateau de Provence 
écrasé de soleil. Dans le monde que Viviane lui invente, Shell se sent 
pousser des ailes, il devient chevalier sans peur pour relever les défis que lui 
lance sa belle. Jusqu’au vertige.

L’auteur allie fraîcheur et poésie pour évoquer la puissance de l’imaginaire et 
la grâce fragile de l’innocence.


Gaël FAYE, Petit Pays, Rwanda/France, 2016. Le Livre de poche n°34618.

Fils d’un expatrié français et d’une Rwandaise qui a fui les violences de son 
pays, Gabriel grandit dans une impasse protégée de Bujumbura. Entre les 
virées avec sa bande de copains et les livres que lui prête une vieille voisine, 
il tente de se protéger du climat de peur et de haine qui s’empare 
insidieusement de son pays. Mais lorsque le conflit ethnique larvé se 
transforme en bain de sang, le simple fait d’être né d’une mère tutsi va 
l’obliger à choisir un camp et lui faire perdre définitivement son innocence 
d’enfant.

Le style de Gaël Faye, auteur venu du slam et dont c’est le premier roman, 
porte ce récit avec candeur, poésie et subtilité lorsqu’il s’agit de mettre des 
mots sur la plus horrible des violences. Goncourt des lycéens 2016.




Mary LAWSON, Le Choix des Morrison, traduit de l’anglais (Canada) par 
Cécile Arnaud, 2002.

10/18 n°5027.

À Crow Lake, en Ontario, le destin d’une fratrie bascule le jour où les parents 
meurent dans un accident de voiture. Les deux ainés, Matt et Luke, doivent 
faire des choix dont dépendra l’avenir de tous : assumer le rôle de leurs 
parents ou céder à l’appel de la liberté et quitter le nid dont ils sont 
désormais responsables.

Mary Lawson propose une réflexion sur la manière dont une personnalité se 
construit en fonction des aléas de l’existence, dans un décor idyllique qui 
estompe à peine la dureté des épreuves de la vie.


Olivier NOREK, Entre deux mondes, France, 2017. Michel Lafon.

Adam, un Syrien craignant les persécutions du régime, envoie sa femme et 
sa fille sur la route des migrants dans l’espoir de les retrouver plus tard à 
Calais, porte d’entrée vers l’Angleterre tant désirée. Mais la terrible odyssée 
tourne au cauchemar et Adam ne reçoit plus de nouvelles. Il poursuit dès 
lors un seul but: interroger les milliers de clandestins qui transitent par Calais 
pour savoir ce qui est arrivé à sa famille. Ce qu’il découvre est une zone de 
non-droit, indésirable aux yeux des habitants et laissée hors de contrôle par 
les autorités françaises au grand dam de Bastien, un policier qui vient d’être 
muté dans la ville.

Ce polar au suspense efficace n’en est pas moins un témoignage 
documenté et terriblement troublant sur le sort des migrants et plus 
particulièrement sur l’enfer de « la jungle de Calais ».


