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 LA SÉLECTION

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 dévoon 
absolue d’Halima, sa seule amie. Et ses 
souhaits se réalisent…
PPourtant, cee 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 pet feu…
QuandQuand l’étau se resserre, il ne lui reste 
plus pour l’aider à survivre – et à se 
bare – qu’une ombre familière dans ses 
rêves. Et le souvenir d’un garçon qui 
l’aimait.

Un texte hyper fort !

GaëlGaël Aymon reprend la thémaque et la 
structure du texte de Blazac La peau de 
chagrin et en propose une version très 
contemporaine.

 LA SÉLECTION

Inès, 12 ans, est le genre à castagner ceux 
qui cherchent des embrouilles a son 
frère, Tristan, auste de 16 ans. Tristan 
lui, est plutôt du genre à regarder des 
deux côtes avant de traverser. Mais ce 
jour-là, il ne parvient pas à retenir sa 
sœur qui, courant apres son chien 
basculebascule dans un univers parallèle : Bor-
deterre. 
C’est le nom de cee ville, perchée sur 
une faille entre deux plans de réalité. Les 
gens qui y tombent ne peuvent plus la 
quier. On y croise des gamins qui 
chantent pour faire tourner un moulin, 
des châtelains qui pêchent des cailloux, 
des ferrailleurs rebelles qui font rer 
leuleurs caravanes par des poules… et des 
créatures étranges.
Inès, par nature, est ravie. Elle explore, 
renifle le derrière de Bordeterre avec une 
joie souveraine, comme le chien qu’elle a 
suivi. Tristan est plus inquiet : il y a 
quelque chose de pourri dans cee ville.
Un formidable roman de fantasy et un 
univers d'une richesse folle !
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Gabriel a pris la route un man, sans 
parents pour le retenir.
Il marche seul et, à son passage, on 
s’interroge. Qui est cet adolescent 
vagabond ? Que cache-t-il dans son 
étrange caisse à roulee, plus grande 
que lui ?
DeDe fermes en villages, de villages en 
forêts, de bitumes des départemen-
tales aux courants de la Loire… un pas 
après l’autre, Gabriel poursuit une 
quête insensée dont il garde le secret. 
Mais sans qu’il l’ait prévu, ce sont les 
rencontres qui vont finalement le 
guideguider.

Un road-trip étonnant à la croisée des 
films Lile Miss Sunshine et Une 
Histoire vraie.

Comme à chacun de ses romans, 
Alexandre Chardin grâce à son amour 
et à la tendresse qu'il apporte à la 
créaon de ses personnages. Il nous 
offre une épopée presque épique...
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Lucas et son père passent une 
semaine de vacances isolées dans un 
chalet de montagne, à la demande de 
la mère de famille. 
Eux qui ne se parlent plus retrouvent 
au fil des jours une complicité. 

UnUn roman à deux voix, dans lequel 
Madeline Roth fait converser avec 
sublité un adolescent et son père. 

L'échange entre les deux est le 
moment d'un rapprochement inat-
tendu. Mon père des montagnes est 
un livre de retrouvailles émouvant.


