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Annie Ernaux
L’Autre Fille
© éd. NiL, 2011.

Qui est l’autre fille ? La sœur aînée, morte 

à six ans, avant la naissance de l’auteur. 

La jeune Annie apprend par hasard son 

existence quand elle a dix ans, par une 

réflexion de sa mère à une voisine : « Elle 

était plus gentille que celle-là ».

Annie Ernaux écrit à cette sœur dispa-

rue et inconnue une lettre bouleversante 

dans laquelle sont dits le silence, la mort, la place laissée 

à une enfant qui s’est crue unique et se découvre soudain 

deuxième et remplaçante d’une aînée idéalisée…

Delphine de Vigan
No et moi  

© éd. Le Livre de Poche, 2010.

Lou a treize ans. Enfant unique et intel-

lectuellement précoce, dans une famille 

en déséquilibre, elle interroge le monde 

qui l’entoure, s’invente des théories 

pour l’accepter. Un jour, elle rencontre 

No, à la gare d’Austerlitz à Paris. No 

est à peine plus âgée que Lou. No est 

SDF, privée d’amour, sauvage…

À travers cette rencontre, à travers le regard naïf, mais 

aussi lucide, de Lou sur la misère du monde, c’est un très 

beau roman d’apprentissage que nous propose Delphine 

de Vigan.  

Jean-Pierre Spilmont
Sébastien
© éd. La Fosse aux Ours, 2010.

Sébastien a treize ans. Il parle, ou 

plutôt « on » le fait parler… Il se 

raconte… C’est un adolescent qui 

« n’est pas comme les autres », qui 

n’est pas « intégré ». Rejeté par tous, 

il est solitaire. Un seul être le com-

prend : son grand-père, qui lui offre un rempart d’amour 

et de bonté face au malheur.

Pourtant, le passé de ce merveilleux grand-père peut sur-

gir et tout bouleverser…

Jean-Noël Blanc
La Couleur de la rage
© éd. Gallimard, Scripto, 2010.

Six adolescents

Six moments cruciaux

Six univers différents

Six nouvelles taillées dans une écriture 

toujours à vif pour dire la difficulté de 

trouver son propre chemin, pour dire 

comment devenir ce qu’on est, en se 

battant, en fuyant, en s’ouvrant aux 

rencontres et aux émotions…

Hubert Haddad
Opium Poppy
© éd. Zulma, 2011.

Encore et encore, on lui demande com-

ment il s’appelle. La première fois, des 

gens lui avaient psalmodié tous les pré-

noms commençant par la lettre A. Sans 

motif, ils s’étaient arrêtés sur Alam. 

Pour leur faire plaisir, il avait répété 

après eux les deux syllabes. C’était 

au tout début, à Paris. On venait de l’attraper sur un quai 

de gare, à la descente d’un train…

À travers cette traque à l’enfant qu’est l’histoire d’Alam, 

petit paysan afghan, c’est de la folle tragédie des enfants 

de la guerre dont nous parle ce roman, dans un style à la 

fois poétique et haletant.

Agnès Desarthe
La Plus Belle Fille du monde
© éd. École des Loisirs, Medium, 2009.

Sandra a quatorze ans. Elle est en 

seconde et veut devenir écrivain. Entre 

sa famille fantaisiste et sa bande de 

copains, elle coule une vie paisible… 

jusqu’à l’arrivée dans sa classe de 

Liouba Gogol, la plus belle fille du 

monde !

Comment se construire dans  un monde centré sur les appa-

rences ? Comment trouver sa place pendant cette période 

si complexe qu’est l’adolescence ? Qu’est-ce que l’amitié ? 

Mais aussi, qu’est-ce que la création littéraire ?
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