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Créée en 2015, l’association Réparer le langage, je peux s’ouvre à différents 
établissements scolaires, en proposant du collège au lycée, un dispositif 
d’écriture de romans collectifs. De vrais textes d’adolescents écrits et illus-
trés par les collégiens et lycéens eux-mêmes, avec leurs mots, à lire, 
à savourer, à partager !

Une littérature de jeunesse conçue avec des professionnels.
Les jeunes romanciers sont accompagnés dans leur écriture par des profes-
sionnels. Des écrivain.e.s de littérature générale et de littérature de jeunesse 
encadrent la rédaction des romans avec des professeur.e.s de lettres et des 
professeur.e.s documentalistes. Des textes courts et accessibles. Pour jeunes 
lecteurs, élèves en difficultés et tous les adolescents que la lecture intimide. 

Donner envie de lire !
Des romans ancrés dans des problématiques adolescentes actuelles.
Dans les livres qu’ils écrivent, les ados se retrouvent et se reconnaissent. Leurs 
personnages révèlent des problématiques de fond qui les occupent et les pré-
occupent. Leurs univers romanesques témoignent, sans détour ni tabou de leur 
culture, de leur vie au quotidien, de la société qui les entoure. D’une exception-
nelle maturité ils dénoncent et alertent  : harcèlement, drogue, grossesse non 
désirée, environnement, pollution, complot industriel… tout en nous faisant 
voyager dans leurs imaginaires, machine à remonter les siècles, journal d’une 
troyenne, îles inconnues, super-héros… les sujets sont multiples mais ce sont 
les leurs !

Dans un Salon du Livre virtuel, ils ont pris la parole, venez
les écouter parler des romans qu’ils ont écrits à plusieurs mains ! 

http://salon2020.reparerlelangage.fr

Alain Absire, président, Sandrine Vermot-Desroches, directrice
et toute l’équipe de Réparer le langage, je peux.
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Collection Et si ?Collection Et si ?

Avec les auteurs :
Alain Absire et Frédérique Martin 

Aadil Chabib a 17 ans et il se demande s’il pourra 
revoir celle qu’il aime par-dessus tout, sa grand-
mère Aïcha qui, âgée de 97 ans, vit en Algérie, 
à Oran. Pour réaliser son rêve, il lui faut tout 
d’abord acheter son billet d’avion. Mais où trou-
ver l’argent ? Pour cela, il faut toujours croire en 
la solidarité.

• Mots-clés : identité, sentiments, solidarité

La collection « Et si ? » Des romans collectifs écrits par des adolescents.
Du premier roman à la publication de 16 recueils. Au total 82 romans.

Prix : 4,50€
Format : 12 x 18 cm
Pagination : 76 pages
Type de reliure : dos carré collé
ISBN : 978-2-9556719-0-0

Année scolaire 2015-2016

COLLECTION
ET SI ?
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  ZOÉ, LOU ET MOI
Avec l’auteur : Benoît Séverac 

Zoé, Lou et Lucas, trois orphelins, viennent de quitter Brive-la-Gaillarde pour l’Espagne 
avec une seule idée en tête, rester ensemble pour éviter la séparation qui les menace. 
Mais peu de temps après leur départ, ils découvrent leurs trois photos affi  chées sur un 
mur avec cette mention : « Disparition inquiétante de personnes mineures ».

• Mots-clés : famille, road-trip, fratrie

  ON N’EST PAS DES ARBRES
Avec l’autrice : Rachel Corenblit

À 11 ans, Praline et Clark viennent d’entrer au collège. Mais on n’a 
pas forcément la même façon d’aborder ce grand tournant de la 
vie. Que l’on soit fi lle ou garçon, angoissé ou enthousiaste, le plus 
important demeure l’amitié ! 

• Mots-clés : collège, fi lle/garçon, entrée en 6e, amitié

  BIARRITZ-KANAZAWA
Avec l’auteur : Alain Absire 

Comment un concours de haïkus et la mystérieuse dispari-
tion d’un tableau peuvent réunir, du Pays basque au Japon, 

Avec les auteurs :
Alain Absire, Mouloud Akkouche, Rachel Corenblit, 
Abdelkader Djemaï, Didier Goupil et Benoît Séverac.

Prix : 6,50€
Format : 12 x 18 cm
Pagination : 208 pages
Type de reliure : dos carré collé
ISBN : 978-2-9556719-1-7

Année scolaire 2016-2017

COLLECTION
ET SI ?

Recueil de romans collectifs
écrits par des collègiens.
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naufragés qui tombent à l’eau, les peurs terrifiantes, les disparus, 
les pleurs.

Ma soeur me rassure : elle me dit que je n’ai pas à m’inquiéter car 
ce bateau est un ferry très solide qui ne peut pas couler.

Cette nuit, j’ai du mal à trouver le sommeil. Je ne sais pas quoi 
penser. Je suis triste d’avoir quitté ma famille mais en même temps 
heureuse de ne plus être au milieu des bombes et des corps mu-
tilés. Je repense également à cette nuit de terreur et cette idée 
suffit à me faire frissonner. Les cris de mes compagnons d’infor-
tune, l’odeur de l’essence et de la mort.

Très fatiguée, je m’endors finalement bien vite. Et, je suis aussitôt 
plongée dans un rêve aux saveurs de ma vie d’avant : Alep, mu-
sée vivant, bruissant d’activités. Alep et ses échoppes où j’aimais 
tellement flâner. Alep, la prestigieuse. Je parcours dans mes nuits 
agitées ta citadelle, ta vieille ville, tes ruelles animées, tes mos-
quées, tes hammams.

Maman se rendait souvent au grand souk le matin. L’après-midi, 
ce n’était pas possible, il faisait trop chaud. Je me souviens encore 
de Tarek et de ses magnifiques poissons, les meilleurs de la ville. 
Je revois le marchand chez qui on avait acheté un tapis orné d’un 
chameau pour le quarantième anniversaire de Maman. Toutes 
ces couleurs, tous ces tissus, plus splendides les uns que les autres, 
les multiples et enivrantes senteurs des épices... Mon étal favori 
était celui d’Omar, l’épicier de la famille depuis tant d’années. 
J’admirais aussi celui d’Elyas. L’éblouissante couleur du cumin, celle 
rougeoyante du safran et du piment, celle émeraude des herbes 
aromatiques s’y côtoyaient avec bonheur. Un plaisir pour les yeux 
et le nez.

Mon réveil est difficile, j’ai du mal à m’extirper de cette paren-
thèse enchantée... Mais bientôt je sens une délicieuse odeur de 
café et de lait chaud qui me ramène peu à peu à la réalité. Je me 
laisse guider par les effluves qui me conduisent devant une grande 
salle avec de nombreuses tables recouvertes de nappes d’un blanc 

immaculé. Nous prenons place à l’une d’entre elles. On nous sert 
un plein bol de lait chocolaté, accompagné de tartines de pain 
et de confiture. Je suis heureuse. C’est un vrai départ pour une 
nouvelle vie ! 

Je laisse derrière moi mon enfance avec mes parents, ma famille 
mais aussi la guerre, le malheur des habitants. Alep détruite, dé-
vastée. Alep éventrée. Envolé, le toit de verre qui décorait les 
voûtes de l’entrée de la grande mosquée ottomane. Percé d’un 
trou béant, le dôme. Abandonnés les bains, explosée la fontaine. 
Que de dégâts, de tristesse désormais ici dans la ville de la déso-
lation. Il a fallu te quitter, cher pays de mon enfance. On ne te 
reconnaît plus ! Tes rues, tes maisons, tes échoppes, les visages 
même de tes habitants, plus rien n’est reconnaissable.

Finies les splendeurs d’antan, les merveilles d’Orient. Place aux 
ruines, aux obus, au sang, aux tireurs embusqués. Nous n’avions 
pas le choix. Nous devions partir ou risquer de mourir sous les 
décombres. 
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Abeline et Mitsuaki ? L’enquête policière se mêle à la 
poésie, et l’amour n’est jamais loin.

• Mots-clés : Japon, poésie, enquête

  UNE ENQUÊTE QUI MÈNE À LA VÉRITÉ
Avec les auteurs : Alain Absire et Abdelkader Djemaï 

Diego est élève de 4e dans un collège de la région parisienne quand, au cours d’un 
match de football, il s’écroule brutalement. La mère de Diego est très malade et son 
père est sans emploi. Désespéré, il a tenté de se suicider, mais ses camarades Raphaël 
et Sarah veillent et sont bien décidés à lui venir en aide.

• Mots-clés : cité, enquête, amitié

  ALERTE ENLÈVEMENT
Avec l’auteur : Mouloud Akkouche 

Michel Lambert, le maire de Louiret, vient de disparaître alors qu’il avait promis de tout 
faire pour qu’une vingtaine de nouveaux réfugiés soient hébergés dans la commune. 
Mais la ville est divisée en deux camps  : pour et contre l’accueil des migrants. Les 
élèves du collège prennent alors les choses en main et mènent l’enquête !

• Mots-clés : migrants, tricherie électorale, enquête

  MOI, AMAL, 15 ANS
Avec l’auteur : Didier Goupil 

Amal a 15 ans. Elle fuit la Syrie et la ville d’Alep détruite par la guerre. Arrivée à Toulouse, 
elle témoigne de son périple avec ses deux sœurs, Naïma et Leila. Elle est partie en 
laissant derrière elle son frère, son père, sa mère, sa maison en ruine, ses amies, son 
école, sa vie. Comment vont-elles s’habituer à cette nouvelle vie ? 

• Mots-clés : guerre, réfugiés, témoignage



12

  LETTRE À JAREK
Avec l’auteur : Alain Monnier

Quatre adolescents, Mélina, Pierre-Louis, Antoine et Michaël, se rendent à la Paris 
Games Week, le plus grand salon de jeux vidéo en France, où doit être présenté en 
avant-première un nouveau jeu : Himalaya. Mais dès le lendemain après-midi, Pierre-
Louis découvre avec étonnement sur son ordinateur d’étranges fi chiers sur la clé USB 
qu’il a gagnée au salon. La lutte contre la manipulation et l’endoctrinement des jeunes 
est engagée. 

• Mots-clés : réseaux sociaux, endoctrinement, vengeance

  L’ANGE QUI VOLE
Avec l’auteur : Alain Absire

Malaïka a 14 ans. Réfugiée dans un foyer en France depuis 
un an, elle a fui la famine et la guerre qui ravagent son 
pays, la Somalie. Mathieu a vécu un traumatisme fa-
milial qui l’a conduit à être placé dans le même foyer. 
Malaïka et Mathieu sont prêts à prendre tous les 
risques, dont celui de fuguer, mais ont-ils de bonnes 
raisons pour cela ? 

• Mots-clés : sport, fugue, sentiment amoureux

COLLECTION
ET SI ?

Avec les auteurs :
Alain Absire, Mercedes Déambrosis,
Pascal Dessaint  et Alain Monnier.

Prix : 6,00€
Format : 12 x 18 cm
Pagination : 160 pages
Type de reliure : dos carré collé
ISBN : 978-2-9556719-2-4

Volume 1
Année scolaire 2017-2018

Recueil de romans collectifs
écrits par des collègiens.
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  EN ROUTE VERS LE PARADIS
Avec l’autrice : Mercedes Deambrosis

« Si vous vous sentez mal dans votre peau et que les autres vous en veulent, mettez 
fi n à votre souffrance en vous inscrivant sur : www.enrouteversleparadis.com ». Mais 
jusqu’où peut mener le harcèlement sur Internet ? 

• Mots-clés : collège, harcèlement, réseaux sociaux

  DE VERDUN AU BATACLAN
Avec l’auteur : Alain Absire

Nous sommes au Bataclan, le vendredi 13 no-
vembre 2015, à 21 h 40, au concert d’Eagles of 
Death Metal. Deux jeunes correspondants, un 
Français et une Allemande, Adrien et Klara, qui 
assistent au concert, se retrouvent ensemble 
sous les rafales des armes des terroristes. 
Comment cet événement va-t-il modifi er leur vie ?

• Mots-clés : histoire, Bataclan, fraternité

  FUMÉES BLANCHES
Avec l’auteur : Pascal Dessaint

Justine, Max et Emma veulent savoir quelle 
est l’origine de cette fumée blanche qui s’élève 
de l’usine de recyclage Copsy, voisine de leur 
collège. Pour cela, ils demandent tout sim-
plement un rendez-vous avec le directeur de 
l’usine. Pour les besoins de leur exposé sur la 
pollution de l’environnement, les trois adoles-
cents mènent alors l’enquête clandestinement 
au sein de l’usine, qui va leur faire découvrir de 
bien étranges pratiques ! 

•  Mots-clés  : environnement, enquête, 
groupe d’amis

Comment cet événement va-t-il modifi er leur vie ?
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  LE PAQUET
Avec l’autrice : Frédérique Martin

Guizmo a 13 ans et s’apprête à quitter la gare de Marseille-Saint-Charles en TGV pour 
Toulouse. Il lui arrive de gagner de l’argent en réalisant des petites missions plus ou 
moins légales dans son quartier, et c’est justement à la suite de l’une d’elles qu’il a 
hérité d’un paquet qu’il devait cacher sans savoir ce qu’il y avait à l’intérieur. Mais le 
paquet disparaît et les ennuis commencent…

• Mots-clés : Marseille, suspens, trafi quants

  HAÏKUS CONTRE BARREAUX
Avec l’autrice : Fabienne Jacob 

Le père de Luna vient d’être arrêté et incarcéré. Il est 
sûrement innocent, pense Luna, mais la brutalité de 
l’arrestation les a bouleversés, elle et son petit frère. 
Peu de temps après cet événement, Luna est en 
proie dans sa classe à des hallucinations. Ces 
dernières, mêlées au talent poétique de Luna 
et à son goût pour les haïkus, vont peut-être 
contribuer à l’aider dans cette épreuve ?

• Mots-clés : famille, poésie, fantastique

COLLECTION
ET SI ?

Avec les auteurs :
Manu Causse, Rachel Corenblit, Fabienne Jacob, 
Frédérique Martin et Emmanuelle Urien.

Prix : 6,00€
Format : 12 x 18 cm
Pagination : 180 pages
Type de reliure : dos carré collé
ISBN : 978-2-9556719-3-1

Volume 2
Année scolaire 2017-2018

Recueil de romans collectifs
écrits par des collègiens.
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pas de chaussures. Son visage est caché par une longue barbe 
blanche, et une balafre allant du front à la joue lui ferme un œil 
et lui donne l’air menaçant. De loin, il semble un peu fou. Lors-
qu’il s’avance vers nous, nous reculons instinctivement.

« D’où venez-vous ? lance-t-il sans même nous saluer.

- De l’orphelinat, je réponds avant de me reprendre. Mais 
d’abord, qui êtes-vous ?

- Je m’appelle Philippe, précise le vieil homme. Que faites-vous 
dans ma forêt ?

- Nous avons fui la ville après l’explosion, explique Clément. 
Nous cherchons un abri pour la nuit et nous… 

Je le coupe et, méfiante, interpelle l’inconnu :

- Votre forêt ? 

- Ça fait vingt ans que je vis ici, répond-il. Je considère que cet 
endroit m’appartient ».

C’est sans doute pour ça qu’il a survécu, il vit loin de la ville. Ça 
nous donne l’espoir de trouver d’autres survivants.

« J’ai entendu une explosion, reprend l’homme. Je pensais 
qu’elle avait tout détruit en ville. Vous avez eu de la chance… 
Vous voulez passer la nuit dans ma cabane ? »

Dans sa cabane ?… Je me méfie. Mais nous n’avons pas vraiment 
le choix, et l’homme n’a pas l’air si dangereux. Je souffle à Clé-
ment :

« Qu’en penses-tu ? 

- On devrait accepter, me répond-il. Au pire, on montera la garde 
à tour de rôle. »

Soit ! Nous le suivons donc dans la forêt et, quelques minutes 
plus tard, nous découvrons ce qu’il appelle « mon refuge ». 

Quelle pagaille !... murmure Nina.

- On dirait la cabane de Robinson, lance Loïc. 

  ADÉE
Avec l’auteur : Alain Absire

Nous sommes le 5 novembre 2018 et Adée, tout juste arrivée de Marseille, connaît son 
premier jour de cours dans la classe d’un collège parisien. Lucas, élève de la classe qui 
n’est pas insensible au charme de cette jolie fille métissée, va tout faire pour découvrir 
son histoire, qui cache peut-être un lourd secret.

• Mots-clés : adolescence, lycée, grossesse

  VIES CONTRAIRES
Avec l’autrice : Emmanuelle Urien

Plusieurs crimes à l’arme blanche, pour le moment inexpliqués, viennent de se dérou-
ler dans plusieurs quartiers de Colomcity. L’enquête policière piétine… 

• Mots-clés : énigme, suspens, vengeance

  APRÈS LA TEMPÊTE
Avec l’auteur : Manu Causse

À l’orphelinat, le quotidien n’est pas toujours rose pour 
Marie, Hugues, Mathieu, Clément, Lena et leurs co-
pains, mais heureusement il y a les fêtes d’anniversaire. 
Aujourd’hui, Hugues a 5 ans et une « surprise » l’attend, 
mais personne ne pouvait se douter qu’une explosion al-
lait se produire, entraînant les orphelins dans une quête 
inimaginable.

• Mots-clés : planète, anticipation, nouveau monde

  UNE HISTOIRE, DEUX CONTES
Avec l’autrice : Rachel Corenblit

Nadia et Louca sont les enfants de parents séparés, mais parfois la grâce d’un exposé 
sur les contes et la magie de « deux histoires en une » ont la vertu de faire vivre en-
semble des personnes qui n’auraient jamais dû se rencontrer. 

• Mots-clés : conte, amitié, divorce
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Prix TTC 
6€

ISBN 978-2-9556719-5-5

Et si, retenu prisonnier dans son école par des fanatiques, 
Nénesse appelait sa Marou chérie pour l’aider à sauver sa vie ?  

Et si, laissé seul par ses parents,  Aaron, un garçon secret tombé 
amoureux, y allait « un peu trop fort » sur la vodka ? 

Et si, ayant fui l’Irak,  Ali, privé de ses jambes par un attentat, reprenait 
son oud, comme par une chaude soirée d’été, un jour de paix ?

Et si Gossangori Détesté, le jeune Haïtien né avec une grosse tête 
d’homme traversait l’océan pour fuir le malheur d’être « si différent » ?

Et si, à la recherche de leurs parents, cinq adolescents mettaient 
en œuvre leurs pouvoirs de super-héros ?

Et si, face à la jolie Yoko, la jalousie de Sarah tombait à plat ?

Et si, alors qu’une terrible épidémie menace, une plante cachée sur une 
île mystérieuse pouvait sauver l’humanité ?

COLLECTION AVEC DES MOTS, JE PEUX !

AVEC LE SOUTIEN DE

ET SI ? Volumes 1et 2 : ce sont 13 romans ados écrits collectivement par 
308 collégiens de la Haute-Garonne et de la région parisienne, sous l’égide 
de l’association Réparer le langage, je peux. Laissant libre cours à leur 
imagination, tous ensemble ont su relever les défis des vrais écrivains !

Romans
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  LES ENVAHISSEURS
Avec l’autrice : Frédérique Martin

Nous sommes en septembre 2024 et le collège de Muret, en Haute-Garonne, où est 
Nénesse, vient d’être pris pour cible par des fanatiques. Les élèves sont retenus pri-
sonniers mais Nénesse peut compter sur une alliée de poids, Marou, sa sœur chérie. 

• Mots-clés : terrorisme, suspens, résistance

  ACTION OU VÉRITÉ
Avec l’autrice : Fabienne Jacob

Aaron est un garçon secret passionné par l’Antiquité. Il connaît parfaitement l’Iliade, 
dont il collectionne les éditions rares. Il est aussi un garçon de son temps, grand ama-
teur de jeux vidéo. Laissé seul par ses parents, le charme d’Iris va-t-il opérer sur lui et 
le conduire à y aller « un peu trop fort » sur l’alcool ? 

• Mots-clés : adolescence, alcool, premier amour

  UNE MUSIQUE QUI ROULE
Avec l’autrice : Sandrine Vermot-Desroches

Ali, en cours d’anglais, se revoit en Irak, à Bagdad, dans les rues, au 
marché aux épices dans l’explosion des odeurs. Il a fui l’Irak, privé 

COLLECTION
ET SI ?

Avec les auteurs :
Alain Absire, Pauline Alphen, Rachel Corenblit, 
Mercedes Déambrosis, Patrick Goujon, Fabienne 
Jacob, Stéphanie Hochet, Frédérique Martin, 
Santiago Mendieta, Alain Monnier, Angélique 
Villeneuve et Sandrine Vermot-Desroches.

Prix : Prix : 6,00€
Format : 12 x 18 cm
Pagination : 248 pages
Type de reliure : dos carré collé
ISBN : 978-2-9556719-5-5

Volume 1
Année scolaire 2018-2019

Recueil de romans collectifs
écrits par des collègiens.
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de l’usage de ses jambes, conséquence d’un attentat. Dans son enfance, son grand-
père lui a appris à jouer du oud, un instrument de musique que l’on peut écouter lors 
des chaudes soirées irakiennes. La musique ne serait-elle pas un bon moyen pour Ali 
de s’intégrer au groupe ?

• Mots-clés : guerre, musique, intégration

  JE M’APPELLE DÉTESTÉ GOSSANGORI
Avec l’auteur : Alain Absire

Détesté Gossangori, jeune Haïtien, est né avec une grosse tête 
et une peau grise et épaisse. À la naissance, il paraissait avoir 
déjà 40 ans. Au collège, il subit des railleries, des moqueries et 
des insultes, et c’est ainsi qu’un jour il décide de traverser l’océan 
pour fuir le malheur d’être « si différent ». 

• Mots-clés : misère, boat-people, rap

  MISSION CAUCHEMAR
Avec l’autrice : Angélique Villeneuve

Les parents de cinq adolescents, Mike, Kim, Lindsay, Fatine et Mehdi, ont disparu, vrai-
semblablement enlevés. Partis à leur recherche, les cinq jeunes retrouvent leur trace 
à Lisbonne, et lorsqu’on possède des pouvoirs de super-héros, comme se téléporter, 
remonter le temps, avoir des visions ou absorber l’énergie pour s’en faire une armure, 
il ne faut pas s’en priver ! 

• Mots-clés : aventure, tour du monde, super-héros

  L’ENFANT DU SOLEIL
Avec l’auteur : Santiago Mendieta

La jolie Yoko, victime d’une agression, est aidée par un jeune homme, Luc. Mais quand 
Luc, sa copine Sarah et Yoko se retrouvent ensemble à un concert pour lequel ils ont 
acheté séparément des places sans le savoir, comment va réagir Sarah, souvent très 
jalouse ?

• Mots-clés : adolescence, fille/garçon, sentiment amoureux

  L’ÎLE DU DERNIER ESPOIR
Avec l’autrice : Pauline Alphen

Le pays est en alerte maximum  : l’humanité est en danger et il ne faut plus sortir 
de chez soi. L’épidémie de Dolorestrange s’accélère. Face à la menace, une mission 
rassemblant pilote, militaire, zoologiste, botaniste et virologue se met en quête d’une 
plante cachée sur une île mystérieuse qui pourrait sauver l’humanité. 

• Mots-clés : aventure, épidémie, expédition scientifique



18

  JUSTINE
Avec l’autrice : Stéphanie Hochet

En ce lendemain de rentrée, le mardi 3 septembre 2019, Justine Aragon est absente 
de sa classe de 2nde 7 du lycée Montaigne. Justine est introuvable, les policiers bre-
douilles, et une alerte enlèvement va être diffusée sur les ondes. Un an auparavant, 
Justine avait découvert trois sachets d’herbe dans la trousse de son frère Adrien qui 
séchait les cours. Et si son frère était en danger ? 

• Mots-clés : adolescence, drogue, relations familiales

  LES FRÈRES J. B.
Avec l’auteur : Alain Absire

Baptiste est un adolescent timide qui pousse la porte de la 
médiathèque et se dirige vers le rayon fantastique/jeunesse 
pour y emprunter Les Gardiens des cités perdues, une de 
ses séries favorites. C’est alors qu’il croise Aïssatou, une 
belle jeune fi lle qu’il pense avoir déjà vue quelque part. Mais 
comme il est timide, il n’ose lui poser la question. Peu de 
temps après, Aïssatou rencontre Jean, le frère jumeau de 
Baptiste, beaucoup moins timide. Et si, justement, Baptiste 
en avait assez de l’attitude de son jumeau parfait ? 

• Mots-clés : adolescence, rivalité, identité
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Et si, revenant un an en arrière, Justine découvrait trois sachets d’herbe 
dans la trousse de son frère qui a séché le lycée ?  

Et si Baptiste ne supportait plus de vivre dans l’ombre de Jean, 
son jumeau parfait ? 

Et si, à quelques années d’écart, dans le même collège, Hassan et Lola 
étaient victimes des mêmes méchancetés ?

Et si, alors que l’alarme « intrusion-attentat » retentit, les élèves 
de madame Histamine se révélaient aussi surprenants que courageux ?

Et si, avec sa nouvelle famille et ses nouveaux amis, Jimmy sauvait la barrière 
de corail de l’île de Maré ?

Et si, grâce à cinq clés dispersées à travers le monde, cinq « petits étrangers » 
étaient sensés assurer l’immortalité d’un milliardaire humilié ?

ET SI ? Volumes 1et 2 : ce sont 13 romans ados écrits collectivement par 
308 collégiens de la Haute-Garonne et de la région parisienne, sous l’égide 
de l’association Réparer le langage, je peux. Laissant libre cours à leur 
imagination, tous ensemble ont su relever les défis des vrais écrivains !

AVEC LE SOUTIEN DE

2019.02_collection_et_si_DOS20MM.indd   2 02/05/2019   10:38

COLLECTION
ET SI ?

Avec les auteurs :
Alain Absire, Pauline Alphen, Rachel Corenblit, 
Mercedes Déambrosis, Patrick Goujon, Fabienne 
Jacob, Stéphanie Hochet, Frédérique Martin, 
Santiago Mendieta, Alain Monnier, Angélique 
Villeneuve et Sandrine Vermot-Desroches.

Prix : 6,00€
Format : 12 x 18 cm
Pagination : 248 pages
Type de reliure : dos carré collé
ISBN : 978-2-9556719-4-8

Volume 2
Année scolaire 2018-2019

Recueil de romans collectifs
écrits par des collègiens.



  DEUX ADOS, UNE HISTOIRE
Avec l’auteur : Patrick Goujon

L’ambiance est étrange dans cette classe de 6e B où il se passe des choses presque ef-
frayantes, mystérieuses peut-être. À quelques années d’écart, dans ce collège, Hassan 
et Lola sont-ils victimes de méchancetés semblables ?

• Mots-clés : collège, harcèlement, fantastique

  L’INTRUSION
Avec l’autrice : Mercedes Deambrosis

Dans la classe de 5e 5 du collège Édouard-Vaillant, alors que Mme Histamine, profes-
seure de SVT, fait son cours, soudain l’alarme « intrusion attentat » se met à hurler, 
coupant la parole de la professeure, que les élèves trouvent antipathique, injuste et 
sévère. Dans ces circonstances exceptionnelles et périlleuses, les élèves vont-ils se 
révéler surprenants et courageux ?

• Mots-clés : collège, suspens, humour

  UNE TERRE RARE
Avec l’auteur : Alain Monnier

Jimmy vit depuis six ans dans l’orphelinat de la rue de Joie, à Liège. Même si les 
vacances sont enfin là, pris dans la monotonie du quotidien, cette perspective ne l’en-
chante pas. Mais ce soir, une lettre arrivée de Nouvelle-Calédonie lui apprend qu’une 
famille de l’île de Maré souhaite l’accueillir. Il ne se doute pas qu’une mission de la plus 
haute importance l’attend aux antipodes… 

• Mots-clés : planète, défense de l’environnement, écologie

  COMME LES CINQ DOIGTS DE LA MAIN
Avec l’autrice : Rachel Corenblit

Bryan, Ira, Mohamed, Laura et Cate, en classe de 3e, arrivent à 
Rome pour le dernier jour de leur voyage scolaire. Au forum de 
Trajan, leur professeure de latin leur propose une petite surprise : 
un jeu de piste par équipes. De Rome à New York en passant par 
Istanbul, le Congo et Moscou, cinq clés, dispersées à travers le 
monde, vont mener les adolescents dans une bien étrange et ma-
gique aventure.

• Mots-clés : aventure, quête, pouvoir magique
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  LE FRÈRE DES ANIMAUX
Avec l’auteur : Alain Absire

Le livre nous invite à un voyage dans le village de Djandiondougou, ce qui signifi e 
« au milieu de nulle part ». C’est Souleymane, un jeune garçon de 7 ans, qui sera notre 
guide. Dans ce village constitué de quelques huttes faites de bouses de vache, d’eau 
et de terre battue et dont un baobab abrite en son centre le conseil des sages, les 
habitants sont chasseurs et agriculteurs. Souleymane, fi ls unique qui a perdu sa mère 
alors qu’il n’avait que trois mois, manque de confi ance en lui et a l’impression de ne ja-
mais arriver à réussir quoi qu’il entreprenne, jusqu’au jour où il aperçoit une grenouille 
dans une mare qui tente de se hisser sur la berge. C’est alors qu’il découvre qu’il peut 
parler aux animaux. Est-ce le début d’une nouvelle vie ? 

• Mots-clés : conte, merveilleux, Afrique noire

  CAP DE TUER
Avec l’auteur : Brice Torrecillas

Le roman s’ouvre sur la découverte du corps d’un professeur de chaudronnerie dans 
son atelier après une alerte incendie. La police technique et scientifi que arrivée sur les 
lieux établit alors qu’il s’agit d’un meurtre. Mais Bastien, Tristan, Elton et Guillaume, 
élèves du lycée, n’entendent pas laisser agir seules les deux inspectrices chargées de 
l’enquête. Ils endossent le rôle d’apprentis enquêteurs afi n de démasquer le coupable.
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• Mots-clés : lycéens, enquête, énigme

  CHRYSALIDE
Avec l’autrice : Carole Trébor 

Roman à chute qui se termine par un coup de théâtre, il est difficile d’en écrire plus sans 
en divulguer l’intérêt. Disons simplement que cinq personnes se rendent en consulta-
tion dans le cabinet de la psychologue Sylvie Feuillet. Nous sommes à quelques jours 
de la rentrée scolaire, par une fin d’après-midi pluvieuse. Tout en tournant les pages 
de son classeur où se trouvent les dossiers de ses patients, Sylvie Feuillet se dit : « Il 
faut savoir aller au bout de chaque histoire, de chaque cas complexe. » Les lectrices 
et les lecteurs, en allant au terme de ces cinq histoires, ne seront pas au bout de leur 
surprise ! 

• Mots-clés : traumatisme, énigme, psychologie

  MA NOUVELLE VIE
Avec l’auteur : Alain Absire

Carlos Gambinos est un adolescent brésilien vivant dans une 
favela de Rio de Janeiro. En conflit avec son père violent et 
narcotrafiquant, il rêve de quitter son pays pour étudier en France 
où sa mère, qui a fui le foyer, s’est exilée. Calme, discret, empreint 
d’un fort caractère endurci au contact de la violence quo-
tidienne de la rue, le jeune garçon de 16 ans est 
animé d’un grand désir de réussir. Marseille où vit 
Maria, sa mère, sera-t-elle la ville de ce nouveau 
départ ? 

• Mots-clés : favela, fuite, sentiment amoureux

  TOUT EST POSSIBLE
Avec l’auteur : Dominique Fabre

Candice, fille unique dont la mère est chirur-
gienne et le père homme d’affaires, vit au sein 
d’une famille aisée, alors que Désiré, grand sportif passion-
né de boxe, vit avec sa mère et sa petite sœur dans un milieu social très différent de la 
jeune fille. À la rentrée, leur première rencontre dans la cour du lycée les trouble tous 
deux. Juliette et Roméo ne sont sans doute pas loin…

• Mots-clés : cité, boxe, différences sociales
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  MON HISTOIRE, MON CHEMIN
Avec l’autrice : Rachel Corenblit

Astrée, jeune Troyenne de 14 ans, confi e à son journal 
intime, son « cher chemin » comme elle le nomme, ses 

pensées et son désir de retrouver son père, un 
sculpteur de grande renommée, qui a disparu. Un 
voyage géographique et temporel au cœur de la 
mythologie grecque lors de la guerre de Troie qui 
nous en apprend beaucoup sur ces temps loin-
tains parfois si proches. 

• Mots-clés : Antiquité, quête, journal intime

  UN PARADIS SOUS CLOCHE
Avec l’autrice : Sandrine Vermot-Desroches

Dans un monde où les catastrophes naturelles se multiplient – ouragans, séche-
resses, inondations… –, il est de plus en plus diffi  cile de maintenir des conditions de 
vie apaisées. C’est l’expérience extrême que vont connaître Rosa, adolescente de 13 
ans, son petit frère Alvaro, leurs parents et leur grand-mère au cours d’une tempête… 
avant de plonger dans un autre monde étrange et inquiétant.

• Mots-clés : planète, anticipation, fantastique
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  LA PUNK, L’ARTISTE ET LE CUISINIER
Avec l’autrice : Pascale Hédelin

Une tortue punk, alias Punkie, une éléphante artiste se prénommant Kiou, un chimpan-
zé cordon bleu, Onyx, sont les trois personnages principaux de ce roman. Punkie vit 
dans le Queensland australien, Kiou au Kenya, et Onyx sur les rives du lac Tanganyika 
en Afrique équatoriale… 

• Mots-clés : planète, animaux, humour

  COMMENT RÉPARER LE BONHEUR
Avec l’autrice : Frédérique Martin 

Nous sommes en 2030, en compagnie de Théo, 14 ans, et de Luna, 12 ans, résidents 
de l’impasse des Trois-Fleurs dans le quartier Bonnefoy à Toulouse. Théo, qui vient 
d’emménager dans sa nouvelle maison, la fait visiter à Luna. Tous deux découvrent 
dans un grenier, sorte de pièce secrète derrière une porte dérobée, «  une machine 
à coudre ancienne en bois et en métal contre laquelle est posée une lettre parche-
minée  ». La lecture de la lettre leur révèle que la machine a de bien intéressantes 
propriétés.

• Mots-clés : fantastique, Histoire, aventure

  JUSQU’AU JOUR OÙ LE DESTIN VOUS A MIS SUR MA ROUTE
Avec l’autrice : Pauline Alphen 

Manon et Julien sont jumeaux et ont été séparés à la naissance lors d’un échange à la 
maternité. Aujourd’hui adolescents, ils sont en 6e dans le même collège. Parviendront-
ils à se retrouver  ? Au-delà de cette quête, le roman évoque de nombreux thèmes 
comme le harcèlement, la filiation, les relations familiales, mais aussi la tolérance, 
l’ouverture et la générosité. 

• Mots-clés : collège, harcèlement, gémellité

  AUX CONFINS D’UN NOUVEAU MONDE
Avec l’auteur : Santiago Mendieta

Loane, Gabin et Tom ont 16 ans et viennent de s’installer 
dans une maison d’hôtes où ils ont réservé deux chambres. 
Nous sommes à New York, une ville qui, annonce la météo, 
va être frappée par un ouragan de force 9, une puissance 
jusque-là inédite. C’est pourquoi les autorités mettent en 
place des mesures d’exception. Situé dans un futur indéterminé, 
le livre évoque les questions environnementales.

• Mots-clés : planète, environnement, engagement
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  ON SAIT TOUT
Avec l’autrice : Angélique Villeneuve

Le roman met en scène Lucas, Jeanne et Isaac, trois jeunes gens 
de 18 ans, les parents de Lucas, un couple plutôt aisé, une ancienne 
nounou maltraitante, qui travaille aujourd’hui dans une maison de re-
traite, et la grand-mère de Jeanne, séjournant dans ladite maison 
de retraite. Le roman s’ouvre sur l’anniversaire surprise de Lucas, 
organisé par ses parents pour ses 18 ans. Mais nul ne sait encore 
à cet instant que Monique Pichard, la nounou qui s’est occupée de 
lui, mais aussi de Jeanne et d’Isaac, sera de la fête…

• Mots-clés : maltraitance, enfance, vengeance

  LE FABULEUX DESTIN D’AWA
Avec l’autrice : Mercedes Deambrosis

Nous partons sur les traces d’Awa, 27 ans, femme de ménage im-
migrée, originaire d’une tribu amazonienne, qui travaille dans des 
bureaux à Paris. Sans amis ni famille, Awa a pour mari un homme 
violent qui a perdu son travail et souvent la frappe. Mais un jour, 
alors qu’elle n’a pas envie de rentrer tout de suite chez elle après 
son travail, elle s’assoit sur un banc du jardin du Luxembourg et dé-
couvre en dessous une mallette contenant une conséquente somme 
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d’argent en espèces. Des événements inexplicables vont alors se produire. La vie 
d’Awa va-t-elle pouvoir changer ? 

• Mots-clés : planète, fantastique, reforestation

  L’ÎLE DE MIA
Avec l’autrice : Marie Sellier

Cyril mène des missions pour le compte d’un centre de 
surveillance et d’exploration d’îles, et c’est justement 
en bord de mer, sur une plage, qu’un matin il ouvre les 
yeux. Cyril sort d’un rêve au cours duquel un dragon 
terrifiant couvert d’écailles rouges et noires a surgi 
d’un volcan. Progressivement, il se souvient qu’il 
y a eu un tsunami alors qu’il était en mission 
pour Itac, le centre d’exploration des îles. La 
contrée dans laquelle il vient d’échouer va 
réserver à notre héros bien des surprises…

• Mots-clés : aventure, trahison, animaux fabuleux 

  LE RETOUR
Avec l’autrice : Fabienne Jacob

Le livre s’ouvre à la fin de la Première Guerre mondiale, alors qu’André, le mari de 
Catherine, revient du front. Mais c’est un homme bien différent de celui qu’elle a connu 
et aimé qui frappe à la porte et se met à table pour dîner parmi les siens. Au-delà d’un 
changement d’apparence physique, André a vécu une profonde transformation men-
tale et affective, et Catherine, comme beaucoup de femmes durant cette période, a 
élevé seule leurs deux enfants et travaillé à l’extérieur, prenant goût à sa nouvelle vie. 
Le couple et la famille vont devoir réapprendre à vivre ensemble… jusqu’à l’annonce de 
la mobilisation de 1939. 

• Mots-clés : Première Guerre mondiale, psychologie, famille

  UNE VIE D’ADOS
Avec l’autrice : Stéphanie Hochet

Awa Diaby et Samuel Traoré ont 14 et 15 ans et sont élèves de 4e et 3e. Née à Conakry, 
en Guinée, Awa est une belle jeune fille qui a de grandes compétences artistiques et 
sportives et souhaite mettre en avant ces dernières pour pouvoir en vivre. Samuel, 
né en France, grand et mince, rêve de devenir sapeur-pompier, mais surtout footbal-
leur dans une équipe de renommée internationale. Les premières pages du livre nous 
content leur histoire passée, jusqu’au jour où Enzo, camarade de football de Samuel et 
de classe d’Awa, les présente l’un à l’autre au cours d’une récréation… 

• Mots-clés : immigration, adolescence, intégration
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  LA MALÉDICTION DU TALISMAN – roman-manga (collège)
Avec l’auteur : Alain Absire

Nous sommes au Japon. Leïla et Momoshi, en dernière année de lycée, font connais-
sance, découvrent leur passion commune pour les mangas et leur sentiment 

amoureux partagé. Momoshi a perdu ses parents dans un mystérieux acci-
dent de voiture auquel il ne croit pas. L’enquête de police n’est pas terminée 
et, de manière inattendue, un talisman fait son apparition…

• Mots-clés : manga, sentiment amoureux, pouvoir magique

  RÊVE ANTÉRIEUR (lycée)
Avec l’autrice : Stéphanie Hochet

Désiré est un adolescent vivant avec sa mère avocate alors que 
son père est parti quand il n’avait que 5 ans. Mikasa est une ado-
lescente japonaise, arrivée dans son enfance en France, et qui 
a appris notre langue à l’école. Suite à un événement et à l’in-
tervention de la mère de Désiré, Mikasa est invitée à venir vivre 
dans leur appartement. Les deux jeunes font connaissance, se 
découvrent une passion commune pour les mangas et une in-
clination amoureuse mutuelle. L’histoire familiale de Mikasa est 
compliquée. Mais tout cela est-il bien réel ?

• Mots-clés : Japon, famille, rêve

  LA MALÉDICTION DU TALISMAN
Avec l’auteur : Alain Absire

Nous sommes au Japon. Leïla et Momoshi, en dernière année de lycée, font connais-
sance, découvrent leur passion commune pour les mangas et leur sentiment 

• 

Désiré est un adolescent vivant avec sa mère avocate alors que 

RÉPARER LE LANGAGE, je peux

Collection Et si ?

5 ROMANS
BREFS

Avec les auteurs :
Alain Absire, Mercedes Déambrosis,
Stéphanie Hochet, Brice Torrecillas, 

Prix : 6,00€
Format : 12 x 18 cm
Pagination : 208 pages
Type de reliure : dos carré collé
ISBN : 978-2-9576983-0-1

Année scolaire 2020-2021

Recueil de romans collectifs
écrits par des collégiens et lycéens.

5 ROMANS
BREFS

COLLECTION
ET SI ?



27

  LA GRANDE TRAVERSÉE DE TAH-YONG ET MONOKI (collège)
Avec l’autrice : Cécile Benoist 

Monoki fête son quinzième anniversaire en compagnie de son frère aîné, Tah-Yong, et 
de leurs parents dans une maison traditionnelle d’un petit village de Corée du Nord. 
Mais à la fi n de ce repas exceptionnel digne de l’événement, les parents leur font une 
révélation fracassante sur leur naissance, qui va entraîner Monoki et Tah-Yong dans 
un voyage vers la Corée du Sud. 

• Mots-clés : Corée du Nord, adoption, dictature 

  JAMAIS TROIS SANG QUATRE (collège)
Avec les auteurs : Mercedes Deambrosis
et Alain Absire

Dans le sombre pensionnat Saint James de 
Warningham, ce lundi 17 novembre 1884 vers 
10  heures, la concierge, Miss Perry, découvre le 
corps inerte du chef cuisinier au milieu des mar-
mites où commençait à mijoter le plat prévu pour 
le déjeuner. Dès le lendemain matin, Mister Mac 
Herlock, célèbre détective de Scotland Yard, arrive 
sur les lieux du crime pour y commencer son en-
quête.

• Mots-clés : pensionnat, enquête criminelle, détective

  LE MYSTÈRE DE L’ENTRÉE INTERDITE (lycée)
Avec l’auteur : Brice Torrecillas

Un membre de ce groupe de douze élèves particulièrement agités et bruyants vient de 
lancer un boulon en direction du professeur, M. Papy, qui, fou de rage, demande au res-
ponsable de se dénoncer. Le groupe a une demi-heure pour discuter avant que le cou-
pable ne se désigne, sinon tous seront punis de deux heures de colle. Mais l’une des 
clefs laissées par le professeur sur son bureau donne accès au magasin et à sa porte 
« interdite » derrière laquelle, selon la rumeur, il ne vaudrait mieux pas s’aventurer… 

• Mots-clés : aventure, Histoire, solidarité
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  DOSSIER NICOMÈDE – pièces à conviction (lycée)
Avec l’autrice : Sandrine Vermot-Desroches

Le 29 juillet 2041, à l’audience du Tribunal gouvernemental exécutif, comparaissent 
Chloé Mendice (alias Nicomède), 16 ans, et Riley Parker, 17 ans, pour n’avoir pas ob-
servé les règles de citoyenneté instaurées depuis quinze ans par l’État – notamment 
la séparation entre hommes et femmes, à la suite des épidémies des années 2020 –, 
des règles qui détruisent mentalement et physiquement les citoyens et s’attaquent à 
leur liberté. 

• Mots-clés : dictature, liberté d’expression, rébellion

  VIRUS CHINOIS (collège)
Avec l’auteur : Dominique Fabre

Mia Dalin est en classe de 2nde et, elle qui d’ordinaire 
affi  che un sourire radieux, arbore en ce matin en-
soleillé un air triste. Quelques jours auparavant, sa 
mère est décédée de la Covid-19, et son père est en 
proie au chagrin et à l’abattement. Rentrée du lycée, 
Mia reçoit une notifi cation sur Instagram de Lin, sa 
camarade de classe…

•      Mots-clés : virus, réseaux sociaux, racisme
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  L’ADOCALYPSE (collège)
Avec l’auteur : William Lafl eur

Layla, Iliame, Farès et Kylian sont des adolescents réfugiés dans un 
bunker qui mène à un laboratoire de recherche équipé de tout le 
matériel approprié et des nouvelles technologies. Les quatre 
jeunes gens ont de quoi manger, de quoi se soigner et tout 
ce qu’il faut pour survivre à une apocalypse après que 
des zombies ont débarqué dans leur ville de Winston 
suite à une explosion. Mais c’est en fait le monde 
entier, des États-Unis à Dubaï, qui est menacé. 
L’humanité y survivra-t-elle ?

• Mots-clés : apocalypse, zombies, survie

  CAS 9 (collège)
Avec l’autrice : Laurence Talairach

Nous sommes dans un futur indéterminé. Hinnej a 17 ans et elle est la fi lle unique de 
Samanya, professeure de français, et de Baedal, « garthécaire  », responsable de la 
seule prison de livres de ce pays qui enseigne à ses adolescents l’idéosophie, dont la 
teneur peut se résumer ainsi : « la guerre c’est la paix, la liberté c’est l’esclavage, l’igno-
rance c’est la force ». Un jour, Hinnej entre en possession d’un livre en papier pour la 
première fois de sa vie et il a pour titre Spartacus. Comment ce livre qui évoque la plus 
importante révolte d’esclaves de l’Antiquité a-t-il pu lui parvenir alors qu’il aurait dû être 
classé comme interdit par les autorités ? 

• Mots-clés : dystopie, anticipation, liberté

  VICTOIRE (lycée)
Avec l’autrice : Carole Trébor 

Le 18 janvier 2035, Victoire se dirige vers le Parlement pour rejoindre le bureau du 
Salvateur, dirigeant du pays, auprès duquel elle débute son travail de conseillère. Il y a 
quinze ans, le pays a été frappé, comme le reste du monde, par une crise économique 
issue de la pandémie de Covid-19. Alors que le Salvateur-dictateur demande l’avis de 
Victoire sur un discours qu’il prépare, la Résistance s’organise et va se dresser face à 
lui.

• Mots-clés : anticipation, dictature, résistance
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  VERS UNE NOUVELLE VIE (lycée)
Avec l’autrice : Maïa Brami

Le Conseil du village de Kakagné, en Afrique, vient de décider que le jeune Ibrahim doit 
quitter le village pour aller étudier en France afi n d’en revenir armé de solutions pour 
faire face au manque d’eau qui sévit depuis plusieurs mois. Ses parents comme les 
villageois placent leur confi ance en Ibrahim, qui a prouvé sa bravoure en sauvant de 
la noyade deux de ses semblables lors des grandes pluies qui ont précédé la séche-
resse. Ibrahim remplira-t-il sa mission ? 

• Mots-clés : exil, identité, nouvelle vie

  MIRACLE À BOLLYWOOD  (lycée)
Avec l’auteur : Alain Absire

Hassan vient de fuir le foyer familial, craignant de se laisser aller à 
la violence et de tuer son père alcoolique qui depuis un an frappe sa 

mère. Dans le train qui le mène vers Bombay, alors qu’en son for 
intérieur il a la rage, il pleure à l’idée de penser qu’il ne reviendra 
jamais dans ce bidonville que désormais il déteste. Mais il ren-
contre Zaara, orpheline, qui aime chanter et danser et rêve de 
Bollywood… 

•  Mots-clés : Inde, sentiment amoureux, rêve

RÉPARER LE LANGAGE, je peux
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  MIRACLE À BOLLYWOOD 
Avec l’auteur : Alain Absire

Hassan vient de fuir le foyer familial, craignant de se laisser aller à 
la violence et de tuer son père alcoolique qui depuis un an frappe sa 

mère. Dans le train qui le mène vers Bombay, alors qu’en son for 
intérieur il a la rage, il pleure à l’idée de penser qu’il ne reviendra 
jamais dans ce bidonville que désormais il déteste. Mais il ren-
contre Zaara, orpheline, qui aime chanter et danser et rêve de 
Bollywood… 

• 
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  LE CŒUR SATURÉ (lycée)
Avec l’auteur : Hugo Boris

Nous sommes à Rome et Alessandro, passionné de basket, réalise enfi n son rêve d’al-
ler voir un match dans lequel joue son équipe favorite. Chirurgien cardio-thoracique, 
il a la chance de ne pas être de garde et de pouvoir être au stade. C’est la mi-temps 
et Alessandro propose à Carla, sa femme, et à Luigi, son assistant à l’hôpital, qui l’ac-
compagnent, d’aller leur chercher quelque chose à grignoter. Il ne se doute pas qu’une 
image sur l’écran du stade va bouleverser sa vie…

• Mots-clés : couple, cœur, sentiment amoureux

  TU ES DE MA FAMILLE (collège)
Avec l’autrice : Rachel Corenblit

Charles est seul au cimetière devant la tombe de son grand-père qui vient 
de mourir et a toujours été très proche de son petit-fi ls, lui transmettant 
sa passion pour l’Histoire et plus particulièrement la Première Guerre mon-
diale. Et c’est justement dans la maison de son grand-père que Charles et 
ses parents vont désormais vivre. En montant au grenier où sont entassées 
les affaires du grand-père, Charles découvre deux lettres datées de 1914… 

• Mots-clés : Première Guerre mondiale, secret de famille, homosexualité

  L’OMBRE DU PÈRE (collège)
Avec l’auteur : Chrysostome Gourio

C’est la nuit à Bangkok. Une mère explique à son fi ls qu’ils doivent subitement quitter 
la Thaïlande et prendre l’avion pour la France. Quelques années plus tard, John, le fi ls, 
est heureux de pouvoir faire à nouveau du sport et reprendre les tournois et compéti-
tions de boxe. Dans le club où il s’est inscrit, il fait la connaissance de la boxeuse Alia, 
avec qui il va croiser les gants pour tester son niveau. C’est jour de rentrée au lycée, 
et Alia, son ami Charlie et John sont choisis par leur professeur pour un travail de 
groupe sur la reconstitution d’un arbre généalogique de la famille d’un des membres 
du groupe. C’est la famille de John qui sera choisie.

• Mots-clés : Thaïlande, père, secret de famille

  NEIGE ROUGE (collège)
Avec l’autrice : Fabienne Jacob

Alors qu’ils avaient prévu d’atteindre le Margherita, plus haut refuge d’Europe à 4 554 
mètres d’altitude, un groupe de randonneurs se retrouve coincé à seulement 2 800 
mètres après avoir été surpris par une tempête d’une inhabituelle violence en ce début 
d’automne. Échoués dans un chalet en compagnie du propriétaire au rictus inquiétant, 
X., et de ses deux dogues allemands, Caïn et Abel, leur situation semble critique…

• Mots-clés : haute montagne, huis clos, suspens



     À PERTE DE VUE 
Avec l’auteur : Alain Absire

Milo peint des paysages toscans sur de jolies cartes postales qu’il vend aux touristes. 
Un matin, devant une peinture, le jeune garçon se rend compte qu’il n’en perçoit plus 
des détails. Inquiète, sa grand-mère l’incite à consulter un médecin. Le verdict tombe. 
Milo est atteint d’une rétinite pigmentaire, une maladie héritée de son grand-père, 
peintre lui aussi. Face à son désespoir, sa grand-mère lui offre ses aquarelles sur les-
quelles Milo reconnaît le Taj-Mahal, la Mosquée bleue, les cerisiers en fl eurs de Kyoto... 

Décidé à faire lui aussi le plein de couleurs tant qu’il le peut, il choisit de partir à la dé-
couverte des merveilles du monde.

• Mots-clés : handicap, voyage, art
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  CICATRICES
Avec l’autrice : Sandrine Vermot - Desroches

La vie de Calvin bascule le jour où des négriers l’enlèvent de son village. De l’Afrique 
aux champs de coton, il va vivre l’enfer de l’esclavage. Il rencontre Cora, une jeune 
esclave au regard fi er, et ensemble ils trouveront la force de s’enfuir. Mais la route de 
la liberté est longue et semée d’embûches, arriveront-ils au bout ?

• Mots-clés : esclavage, révolte, lutte pour la liberté

  LES 8 DISPARUS DU LYRIA
Avec l’auteur : Luc Lang

Huit passagers du TGV Lyria n° 9763 de 8h16 pour Genève ont disparu. Tous avaient 
un motif impérieux : examen, rendez-vous professionnel, mariage, concert…
Un récit émouvant et poétique d’une expérience solidaire où voix et cultures se mêlent.

•  Mots-clés : quête, solidarité, entraide

       RETOUR AU PAYS
Avec l’autrice : Maïa Brami

Lorsque Samba entend les paroles d’un célèbre rappeur malien écrites en l’honneur de 
sa mère, c’est le choc ! Et tout lui revient, les moqueries de ses camarades à son égard, 
quand il était enfant, lui, le fi ls de l’estropiée, puis son départ en France. 
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Un texte sensible sur les liens familiaux, l’exil et l’identité.

• Mots-clés : migration, exil, quête identitaire

  HISTOIRES DE FAMILLES
Avec l’autrice : Fabienne Jabob

À l’occasion d’un devoir de français Naïm et Clara vont plonger dans l’histoire intime 
de leur famille, éclairée par les récents attentats du 11 septembre. Face aux sombres 
secrets de la guerre d’Algérie, leur amitié résistera-t-elle ?  

• Mots-clés : histoires familliales, confrontation identitaire, guerre d’Algérie

  TOUTE RESSEMBLANCE SERAIT PUREMENT FORTUITE
Avec l’auteur : Hugo Boris

Emmanuel, élève de 3ème est un drôle d’ado... Il se vente de pouvoir guérir les collégiens 
de la casse ULIS en situation de handicap, comme si le handicap était une maladie... 
Quand il va à la piscine, on dirait qu’il marche sur l’eau et à la cantine, il change le jus 
de raisin en vin. Pas étonnant que Romain, un garçon de son âge, d’une « splendeur 
impériale » ne le quitte plus des yeux !

• Mots-clés : différence, handicap, homosexualité

  UNE FAMILLE OLYMPIQUE 
Avec l’autrice : Cécile Benoist

Tanjiro, qui vient de se blesser, ne peut participer aux sélections de skate en vue des 
prochains Jeux Olympiques à Tokyo. Il demande alors à son frère 
jumeau Toko, lui aussi très bon skateur, de le remplacer. Le ha-
sard remet sur la route de Toko, la jeune Kena, elle aussi excellente 
skateuse, que les deux frères ont connu auparavant lorsqu’ils vi-
vaient à Toulouse. Quelle sera l’issue de ces sélections pour Kena 
et Toko qui vont concourir, dans leurs catégories respectives ? 

• Mots-clés : sport, compétition, JO
  
     EN CLASSE DE SECONDE HÔTELIÈRE 
Avec l’auteur : Alain Absire

Mars 2022, Mattéo est le seul à ne pas avoir trouvé de stage 
en hôtellerie. Cette section, la seconde STHR, il ne l’a pas choisie. C’était une idée de 
ses parents qui souhaitaient pour lui une fi lière exigeante dans un lycée de prestige. Et 
pourtant, si en se  remémorant son année, il prenait conscience que cette formation 
n’était pas si nulle et même qu’elle lui a apportée bien plus qu’il ne pouvait l’imaginer ?

• Mots-clés : biographie, orientation professionnelle, découverte lycée professionnel

prochains Jeux Olympiques à Tokyo. Il demande alors à son frère 
jumeau Toko, lui aussi très bon skateur, de le remplacer. Le ha-
sard remet sur la route de Toko, la jeune Kena, elle aussi excellente 
skateuse, que les deux frères ont connu auparavant lorsqu’ils vi-
vaient à Toulouse. Quelle sera l’issue de ces sélections pour Kena 
et Toko qui vont concourir, dans leurs catégories respectives ? 



L’HOMME, 
MAÎTRE 
DES CATASTROPHES ?

  L’ENCRE N’AURA PAS LE TEMPS DE SÉCHER
Avec l’auteur : Arthur Dreyfus

Le soleil est sur le point d’exploser. Face à l’annonce de l’extermination de toute l’huma-
nité, manipulations de masse, déclarations d’amour désespérées, envies de SURVIVRE 
ou acceptation de la mort s’épanchent sans retenue. Dans un tourbillon poignant de 
colères, de révélations intimes et de sentiments profonds,  dix-neuf personnages de 
toutes conditions et de tous âges, s’échangent et par-
tagent par écrit leur ultimes désirs, leurs tendres souve-
nirs et leurs derniers regrets. 

• Mots-clés : apocalypse,  journal intime, sens de la vie

  LES MURMURES DU LAC
Avec l’autrice : Laurence Talairach

Daïnae, collégienne, surnommée «charrette» par ses 
camarades de classe à cause de son handicap, décide 
de fuir ces mauvais traitements en se réfugiant près d’un lac. Mais, Aser l’a suivie, et 
pousse la jeune fi lle dans le lac !
Plongée dans les eaux sombres, Daïnae, perçoit les murmures du lac lui demandant 
de l’aide face à cette pollution invisible aux yeux de tous, mais qui condamne son éco-
système ainsi que tout l’environnement. Notre héroïne se découvre alors un pouvoir 
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insoupçonné l’aidant dans sa mission : découvrir d’où viennent toutes ces fi oles au 
fond du lac et le débarrasser de la menace qui le guette.
Ce conte aborde les thèmes actuels tels que l’environnement, le harcèlement mais 
aussi ceux de l’amitié et de la transmission.

•  Mots-clés : handicap, harcèlement, environnement     

  C’EST TOI !
Avec l’autreur : Adrien Poissier

Ce roman à suspens traite d’un sujet hautement brûlant, celui de l’écologie. 
En effet, «SP» (Simon Perroit), étudiant en biologie de dix-neuf ans, est retrouvé par 
Sylvia, qui le recueille après l’avoir trouvé, hagard, sur une route, mal en point. Est-ce un 
hasard ? Les deux protagonistes devront apprendre à se faire confi ance afi n de déco-
der un message, envoyé par un numéro masqué. Ensemble, ils seront obligés de pré-
server des mains de la société Protect Eco, une clé USB contenant le Programme BFO 
abc 911, qui simule l’impact de certaines molécules sur l’environnement, au grand 
dam de l’entreprise...  Entre les fl ashbacks de Simon, et une course contre la montre 
au goût de fi n du monde, Simon et Sylvia tenteront de faire triompher leurs valeurs et 
la liberté aux yeux de la justice. Y parviendront-ils ?

• Mots-clés : enquête, environnement

  SOUS LE GINKO
Avec l’auteur : Dominique Fabre

Nous sommes au Japon, à l’orphelinat de Yorokobi, quinze ans après l’explosion de 
la bombe à Hiroshima, ville d’où viennent la plupart des enfants de l’orphelinat dont 
la jeune fi lle Sky et Max, le jeune garçon. Max est persuadé que Sky est sa sœur. 
Sous l’ombre du Ginkgo, le grand arbre de la cour, seul arbre survivant à l’explosion 
atomique, Max et Sky, mettent tout en œuvre pour enquêter sur leur naissance. Et si 
celle-ci débutait par l’accès aux archives de l’établissement ? 

• Mots-clés : quête identitaire, liens parenté, Japon post Seconde Guerre mondiale

  PESTE 46
Avec l’autrice : Rachel Corenblit

Le roman s’ouvre en janvier 1346 à Marseille pour se terminer en 
décembre 1346 à Marseille. Toute la France est ravagée par une 
terrible épidémie de peste noire qui décime les populations de 
Carcassonne à Lorient et Vannes en passant par Orléans, Bordeaux 
et Lyon. Les racontars disent que c’est une sorcière qui aurait répan-
du la maladie. Cependant cette étrange lueur dans le ciel qui se ma-
nifeste aux yeux des très nombreux personnages du livre est-elle un 
heureux présage ou annonce-t-elle la fi n du monde ?!

• Mots-clés : épidémie, Peste noire, 



Y A-T-IL 
UN MONSTRE
DANS L’HISTOIRE ?

  MONSTRES DE TOUS PAYS
Avec l’auteur : William Lafl eur

En 1984, dans le Sud-Ouest de la France, un soir de lune rouge, Blobby le chien de 
Thomas disparaît dans une forêt inquiétante. Thomas pour le retrouver s’enfonce 
derrière lui dans le bois noir et menaçant après avoir laissé un message à Lina pour 
l’avertir de son projet. Ne le voyant pas revenir, Lina alerte Jason et Isaac et ensemble, 
ils décident de partir à leur tour à leur recherche. Mais, très vite, ils vont être sépa-
rés. Chacun va faire des rencontres extraordinaires : fantôme, créatures maléfi ques 
et Sheitan. Comment vont-ils réagir face à ces monstres ? Vont-ils trouver Thomas ?  

• Mots-clés : horreur, monstres, amitié

  DOSSIER SK
Avec l’autrice : Angélique Villeneuve

États-Unis, 1980-1995. Insaisissable et imprévisible, un serial killer va de ville en ville 
perpétrant ses méfaits. Une ville, une femme, un mot évoquant un objet : la liste, im-
pitoyable s’allonge au gré de ses meurtrières impulsions. Puis plus rien. L’homme 
conduit depuis une vie normale, gravissant les échelons d’une entreprise événemen-
tielle. Jusqu’au jour où il parvient à dérouter un avion pris en otage au prix de sa vie. 
Meurtrier ou héros ?

•  Mots-clés : serial killer, 11 septembre 2001
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  PIÉGÉS DANS L’AMBRE
Avec l’auteur : Arthur Dreyfus

Le premier rapport émanant du commissariat de police de Fontainebleau indique 
que le corps d’Ambre Bartolomé, élève de seconde du lycée Balzac a été découvert le 
28 mars 2014 et que l’affaire est pour le moment classée comme un accident. Félix 
Laroche, un élève de la classe d’Ambre aurait été témoin de l’accident. Mais les ins-
pecteurs Alan Radose et Michael Ward chargés de l’enquête interrogent les proches 
d’Ambre et les élèves du lycée qui l’ont connue. Afin de tenter de cerner la vraie person-
nalité de la jeune fille. Que nous révélera leur investigation ?

• Mots-clés : meurtre, enquête, faux témoignage

  LE SECRET DU LORD
Avec l’auteur : Chrysostome Gourio

Un mystère plane sur le manoir : qui s’est introduit dans le bureau du Lord pour prélever 
des papiers importants ? La domestique est injustement accusée de vol et menacée 
d’être renvoyée. Enola, sa fille, se charge de tirer au clair l’énigme : grâce à la complicité 
du fils du maître, avec qui elle a grandi et en qui elle a confiance, elle parvient à ré-
soudre l’énigme et à dénouer une sale affaire. Les puissants n’ont pas toujours raison !

• Mots-clés : enquête, invention technique, XIXe siècle

  SEUL AVEC MA MÈRE
Avec l’auteur : Hugo Boris

Akemi est lycéen à Tokyo. Mais quelle est cette voix, inconnue et de plus en plus in-
sistante, qui lui répète : « je vais bientôt naître » ? Pas de doute, elle vient du ventre de 
sa mère avec laquelle il vit seul depuis que son père les a abandonnés. Et si, contre 
toute logique, il allait avoir bientôt une petite sœur ? Et si elle s’appelait déjà Sakura ? 
À moins que sa mère n’accepte pas sa grossesse... Alors serait-ce si étonnant que, 
passant un marché avec lui, Sakura lui dise : « Aide-moi à vivre et je t’aiderai à retrouver 
ton père... » ?

• Mots-clés : famille, fratrie, filiation

   MEI 2 : RETOUR AU JEU
Avec l’auteur : Brice Torrecillas

Incroyable ! Dans une mine au XIXe siècle, chez Ford au XXe siècle, dans le futur, au 
XXIIe siècle... et, de retour au lycée professionnel Eugène Montel de nos jours... Douze 
« vrais » élèves de la classe MEI (Maintenance des équipements industriels), se re-
trouvent piégés dans un espace game géant au sein même de leur établissement, à la 
recherche de leurs camarades de classe disparus au fil des années. Un jeu époustou-
flant les attend... 

• Mots-clés : aventure, solidarités, épreuves
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Les petits +

• Un ouvrage enrichi de fi ches-outils et cartes mentales pour faire écrire les adoles-
cents étape par étape.

ENTRER PAR DES SUPPORTS CULTURELS ET ARTISTIQUES

RÉSUMER L’HISTOIRE EN 5 POINTS

ENTRER PAR LE VÉCU PERSONNEL ENTRER PAR LES PROGRAMMES

QUELLE HISTOIRE AIMERIEZ-VOUS RACONTER ?

Trouver le sujet d’un roman, c’est imaginer plusieurs
histoires avant d’en choisir une

Trouver le sujet d’un roman, c’est résumer son histoire en une phrase

Trouver le sujet d’un roman, c’est se poser
des questions sur soi-même

Trouver le sujet d’un roman, c’est explorer
une multitude d’idées sur un thème, une problématique

• S’inspirer de photos, peintures et illustrations
• S’inspirer de titres de romans ou de résumés

• S’inspirer de ses goûts personnels (lecture, cinéma, série)

C’est l’histoire de tel(s) personnage(s) qui fait/font telle chose pour telle raison et tel objectif.
L’histoire se passe à telle date/époque et en tel lieu.

• Peur, joie, chagrin… (se questionner sur ses émotions)
• Ce que je déteste, ce qui me révolte, mes rêves…

(se questionner sur ses valeurs)

• Explorer un thème
• Explorer une problématique
• Organiser un brainstorming

TROUVER LE SUJET DU ROMAN

QUELLE HISTOIRE AIMERIEZ-VOUS RACONTER ?

ÉTAPE 1 : TROUVER LE SUJET DU ROMAN

Trouver le sujet d’un roman, c’est se poser des questions sur soi-même.

QU’EST-CE QUE JE DÉTESTE ?

QU’EST-CE QUI ME RÉVOLTE ?

QUELS SONT MES RÊVES ?



Questionnements au programme
SIXIÈME

CINQUIÈME

Une histoire deux contes .................................................................................................................. p.15
Récits d’aventure                                                                                                                                                      
On n’est pas des arbres .................................................................................................................... p.10
L’île de Mia ......................................................................................................................................... p.25
Une famille Olympique.......................................................................................................................p.34
Récits de création et création poétique                                                                                                              
Biarritz-Kanazawa ............................................................................................................................ p.10
Mon histoire, mon chemin ................................................................................................................ p.22
Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques                                                                                                  
La punk, l’artiste et le cuisinier..........................................................................................................p.23
Le monstre aux limites de l’humain                                                                                                                            
L’île de Mia ......................................................................................................................................... p.25
Monstres de tous pays......................................................................................................................p.37 
Se confronter au merveilleux, à l’étrange
Les murmures du Lac ....................................................................................................................... p.35

Le voyage et l’aventure : pourquoi aller vers l’inconnu ?                                                                                     
Comme les cinq doigts de la main....................................................................................................p.19
Le paquet............................................................................................................................................p.14
Je m’appelle Détesté Gossangori .....................................................................................................p.17
Ma nouvelle vie ...................................................................................................................................p.21
La grande traversée de Tah-Yong et Monoki ...................................................................................p.27
Vers une nouvelle vie .........................................................................................................................p.30
Avec autrui : familles, amis, réseaux                                                                                                                          
Zoé, Lou et moi ...................................................................................................................................p.10
Une enquête qui mène à la vérité ......................................................................................................p.11
Lettre à Jarek ......................................................................................................................................p.12
En route vers le paradis .....................................................................................................................p.13
Les frères J.B ......................................................................................................................................p.18
Le paquet ............................................................................................................................................p.14
Comment réparer le bonheur .............................................................................................................p.23
Jusqu’au jour où le destin vous a mis sur ma route ........................................................................p.23
Une vie d’ados ....................................................................................................................................p.25
La malédiction du talisman ...............................................................................................................p.26
Jamais trois sang quatre ...................................................................................................................p.27
Retour au pays....................................................................................................................................p.33
Imaginer des univers nouveaux                                                                                                                                        
Le frère des animaux ..........................................................................................................................p.20
Haïkus contre barreaux......................................................................................................................p.14
Héros et héroïsmes                                                                                                                                                             
L’intrusion ...........................................................................................................................................p.19
Les envahisseurs ...............................................................................................................................p.16
Mission cauchemar............................................................................................................................p.17
L’homme est-il maitre de la nature ?                                                                                                                                  
L’île du dernier espoir .........................................................................................................................p.17
Une terre rare ......................................................................................................................................p.19
Un paradis sous cloche .....................................................................................................................p.22

41



42

TROISIÈME 

QUATRIÈME

C'est toi !.............................................................................................................................................p.36
Regarder le monde, inventer des mondes                                                                                                            
Peste 46..............................................................................................................................................p.36

Dire l’amour                                                                                                                                                                               
L’ange qui vole ....................................................................................................................................p.12
L’enfant du soleil ................................................................................................................................p.17
Tout est possible ................................................................................................................................p.21
Le cœur saturé ...................................................................................................................................p.31
Rêve antérieur ....................................................................................................................................p.26
La fiction pour interroger le réel                                                                                                                        
Vies contraires ...................................................................................................................................p.15
Deux ados, une histoire .....................................................................................................................p.19
On sait tout .........................................................................................................................................p.24
Le fabuleux destin d’Awa ...................................................................................................................p.24
L’adocalypse .......................................................................................................................................p.29
Neige rouge ........................................................................................................................................p.31
Cicatrices............................................................................................................................................p.33
Informer, s’informer, déformer                                                                                                                           
Moi, Amal, 15 ans ...............................................................................................................................p.11
Virus chinois .......................................................................................................................................p.28
La ville, lieu de tous les possibles ?                                                                                                                 
Fumées blanches ...............................................................................................................................p.13
Aux confins d’un nouveau monde .....................................................................................................p.23
Miracle à Bollywood ...........................................................................................................................p.30
Le roman policier                                                                                                                                                                                                                                   
Piègés dans l'Ambre...........................................................................................................................p.38
L’Europe et le monde au XIXe siècle                                                                                                                          
Le secret du Lord................................................................................................................................p.38

Se raconter, se représenter                                                                                                                                 
Alerte enlèvement ..............................................................................................................................p.11
Adée ....................................................................................................................................................p.15
Action ou vérité ..................................................................................................................................p.16
Justine ................................................................................................................................................p.18
Chrysalide ...........................................................................................................................................p.21
Tu es de ma famille ............................................................................................................................p.31
L’ombre du père..................................................................................................................................p.31
L'encre n'aura pas le temps de sécher..............................................................................................p.35
MEI 2 : Retour au jeu..........................................................................................................................p.38
Agir dans la cité : individu et pouvoir                                                                                                              
De Verdun au Bataclan ......................................................................................................................p.13
Le retour ..............................................................................................................................................p.25
Dossier Nicodème ..............................................................................................................................p.28
Victoire ................................................................................................................................................p.29
Cas 9 ...................................................................................................................................................p.29
Histoires de famille.. ..........................................................................................................................p.34
Dossier SK............................... ...........................................................................................................p.37
Le monde depuis 1945                                                                                                                                          
Sous le Ginko......................................................................................................................................p.36



PREMIÈRE BAC PRO 

BTS

CAP

SECONDE BAC PRO 

Se dire, s’affirmer, s’émanciper                                                                                                                             
Une musique qui roule .......................................................................................................................p.16
S’informer, informer, communiquer                                                                                                                            
Virus chinois .......................................................................................................................................p.28
Dire, écrire, lire le métier                                                                                                                                     
CAP de tuer .........................................................................................................................................p.20
Le Mystère de l’Entrée Interdite.........................................................................................................p.27
En classe de seconde hôtelière ........................................................................................................p.34

Devenir soi : écritures autobiographiques                                                                                                               
Une musique qui roule.......................................................................................................................p.16
MEI 2 : Retour au jeu..........................................................................................................................p.38
S’informer, informer : les circuits de l’information                                                                                         
Virus chinois .......................................................................................................................................p.28
Dire, écrire, lire le métier                                                                                                                                          
CAP de tuer .........................................................................................................................................p.20
Le Mystère de l’Entrée Interdite.........................................................................................................p.27 
En classe de seconde hôtelière ........................................................................................................p.34
Une circulation croissante et diverse des personnes 
Retour au pays....................................................................................................................................p.34

Lire et suivre un personnage : itinéraires romanesques                                                                                                                                     
À perte de vue.....................................................................................................................................p.32
Seul avec ma mère.............................................................................................................................p.38

Invitation au voyage                                                                                                                                            
À perte de vue.....................................................................................................................................p.32

Visions poétiques du monde                                                                                                                                          
Les huit disparus du Lyria..................................................................................................................p.33
Dénoncer les travers de la société                                                                                                                             
Toute ressemblance serait purement fortuite..................................................................................p.34

43



44

Autrices et auteurs partenairesAutrices et auteurs partenaires
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Président, auteur

Professeure 
documentaliste

Autrice jeunesse et 
bibliothécaire

Interne en neurologie, 
neuropsychologie et 

neurosciences cliniques

Responsable du rayon 
jeunesse à la librairie 

Ombres blanches

Directrice, autrice
et professeure de Lettres

Secrétaire général

Vice-Présidente, 
communication 

événementiel

Trésorière, accompagnante 
des élèves en situation de 

handicap -ULIS-

Enseignante chercheure en 
sociologie

SANDRINE
VERMOT-DESROCHES

JEAN-ANTOINE
LOISEAU

MARIE-HÉLÈNE
CHIMISANAS

FRANCINE ATLAN

MARIANGELLA ROSELLI

ALAIN ABSIRE

CAROLINE
GUÉRIN-GAUTHIER KARINE GUITTON

MARINE GIROUMARIELLE BOUSQUET

Membres de l’associationMembres de l’association



Contacts
(Conseil d’administration de l’association)

Pédagogie et déroulement du projet - Publication et impression
Sandrine Vermot-Desroches......................................reparerlelangage@gmail.com

Partenariats - Direction littéraire - Relations auteurs et Salon du Livre Paris
Alain Absire..............................................................................alain.absire@wanadoo.fr

Relations auteurs et Salon du livre Toulouse
Jean-Antoine ..............................................Loiseauamotsouverts31@gmail.com

Communication, événementiel
Marie-Hélène Chimisanas......................................................mhchimisanas@neuf.fr
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Nos partenaires



Prix TTC 
6€

ISBN 978-2-9556719-5-5

Et si, retenu prisonnier dans son école par des fanatiques, 
Nénesse appelait sa Marou chérie pour l’aider à sauver sa vie ?  

Et si, laissé seul par ses parents,  Aaron, un garçon secret tombé 
amoureux, y allait « un peu trop fort » sur la vodka ? 

Et si, ayant fui l’Irak,  Ali, privé de ses jambes par un attentat, reprenait 
son oud, comme par une chaude soirée d’été, un jour de paix ?

Et si Gossangori Détesté, le jeune Haïtien né avec une grosse tête 
d’homme traversait l’océan pour fuir le malheur d’être « si différent » ?

Et si, à la recherche de leurs parents, cinq adolescents mettaient 
en œuvre leurs pouvoirs de super-héros ?

Et si, face à la jolie Yoko, la jalousie de Sarah tombait à plat ?

Et si, alors qu’une terrible épidémie menace, une plante cachée sur une 
île mystérieuse pouvait sauver l’humanité ?

COLLECTION AVEC DES MOTS, JE PEUX !

AVEC LE SOUTIEN DE

ET SI ? Volumes 1et 2 : ce sont 13 romans ados écrits collectivement par 
308 collégiens de la Haute-Garonne et de la région parisienne, sous l’égide 
de l’association Réparer le langage, je peux. Laissant libre cours à leur 
imagination, tous ensemble ont su relever les défis des vrais écrivains !

Romans

RÉPARER LE LANGAGE, JE PEUX
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Romans

RÉPARER LE LANGAGE, JE PEUX

Prix TTC 
6€

ISBN 978-2-9556719-4-8
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VOLUME
2

Et si, revenant un an en arrière, Justine découvrait trois sachets d’herbe 
dans la trousse de son frère qui a séché le lycée ?  

Et si Baptiste ne supportait plus de vivre dans l’ombre de Jean, 
son jumeau parfait ? 

Et si, à quelques années d’écart, dans le même collège, Hassan et Lola 
étaient victimes des mêmes méchancetés ?

Et si, alors que l’alarme « intrusion-attentat » retentit, les élèves 
de madame Histamine se révélaient aussi surprenants que courageux ?

Et si, avec sa nouvelle famille et ses nouveaux amis, Jimmy sauvait la barrière 
de corail de l’île de Maré ?

Et si, grâce à cinq clés dispersées à travers le monde, cinq « petits étrangers » 
étaient sensés assurer l’immortalité d’un milliardaire humilié ?

ET SI ? Volumes 1et 2 : ce sont 13 romans ados écrits collectivement par 
308 collégiens de la Haute-Garonne et de la région parisienne, sous l’égide 
de l’association Réparer le langage, je peux. Laissant libre cours à leur 
imagination, tous ensemble ont su relever les défis des vrais écrivains !

AVEC LE SOUTIEN DE

2019.02_collection_et_si_DOS20MM.indd   2 02/05/2019   10:38

La voir une
dernière fois

4,50€ | dos carré collé
12 x 18 cm | 76 pages
ISBN 9782955671900

ET SI ? 2018 
Volume 1

6,00€ | dos carré collé
12 x 18 cm | 160 pages
ISBN 9782955671924

ET SI ? 2019
Volume 1

6,00€ | dos carré collé
12 x 18 cm | 248 pages
ISBN 9782955671955

ET SI ? 2017

6,50€ | dos carré collé
12 x 18 cm | 208 pages
ISBN 9782955671917

ET SI ? 2018 
Volume 2

6,00€ | dos carré collé
12 x 18 cm | 180 pages
ISBN 9782955671931

ET SI ? 2019
Volume 2

6,00€ | dos carré collé
12 x 18 cm | 248 pages
ISBN 9782955671948

La collection « Et si ? » Des romans collectifs écrits par des adolescents.

Nos publications sont disponibles à l’achat en librairie ou à la commande.
Pour les commandes, retrouvez toutes les informations nécessaires

ainsi qu’un bon de commande à découper en pages 53-54.

Références des ouvragesRéférences des ouvrages
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Romans collectifs
Lycées

ET SI?

RÉPARER LE LANGAGE je peux

Romans collectifs
Collèges 2

ET SI?

RÉPARER LE LANGAGE je peux

RÉPARER LE LANGAGE, je peux

Collection Et si ?

5 ROMANS
BREFS

RÉPARER LE LANGAGE, je peux

Collection Et si ?

5 ROMANS
BREFS

RÉPARER LE LANGAGE, je peux

Collection Et si ?

6 ROMANS
BREFS

Romans collectifs
Collèges 1

ET SI?

RÉPARER LE LANGAGE je peux

ET SI ? 2020
Volume 1

6,00€ | dos carré collé
12 x 18 cm | 176 pages
ISBN 9782955671962

ET SI ? 2020
Volume 3

6,00€ | dos carré collé
12 x 18 cm | 200 pages
ISBN 9782955671986

Mondes d’aujourd’hui
et de demain

6,00€ | dos carré collé
12 x 18 cm | 216 pages
ISBN 9782957698318

ET SI ? 2020
Volume 2

6,00€ | dos carré collé
12 x 18 cm | 304 pages
9782955671979

Héros et héroïnes

6,00€ | dos carré collé
12 x 18 cm | 208 pages
ISBN 9782957698301

En route
vers l’inconnu

6,00€ | dos carré collé
12 x 18 cm | 272 pages
ISBN 9782957698325

Collection Et si ?

LA LIBERTÉ 
D’ÊTRE SOI

RRééppaarreerr llee llaannggaaggee,, jjee ppeeuuxx

À perte de vue

12,00€ | dos carré collé
12 x 18 cm | 128 pages
ISBN 9782957698349

La liberté d’être soi

8,00€ | dos carré collé
12 x 18 cm | 272 pages
ISBN 9782957698356



Sandrine Vermot-Desroches & Alain Absire

Vers une littérature ado
écrite par des ados

FICHES-OUTILS
ET CARTES
MENTALES

+

Vers une littérature ado 
écrite par des ados

12,00€ | dos carré collé
15 x 21 cm | 200 pages
ISBN 9782957698332

+  Un ouvrage enrichi de fi ches-outils 
et cartes mentales. Une ressource 
indispensable pour écrire avec des 
adolescents.

Collection Et si ?

L’HOMME,
MAÎTRE DES

CATASTROPHES ?

RRééppaarreerr llee llaannggaaggee,, jjee ppeeuuxx

Collection Et si ?

Y A-T-IL
UN MONSTRE

DANS L’HISTOIRE ?

RRééppaarreerr llee llaannggaaggee,, jjee ppeeuuxx

L’homme maître des 
catastrophes ?

8,00€ | dos carré collé
12 x 18 cm | 248 pages
ISBN 9782957698363

Y a-t-il un monstre 
dans l’histoire ? 

8,00€ | dos carré collé
12 x 18 cm | 216 pages
ISBN 9782957698370
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GRILLE TARIFAIRE LA POSTE
Colissimo France métropolitaine

GRILLE TARIFAIRE LA POSTE
Colissimo Outre-mer

Le bon de commande est à retourner par courrier à l’adresse suivante :
Association Réparer le langage, je peux

24 chemin de Nicol 31200 Toulouse

Paiement par chèque joint à l’ordre de Réparer le langage, je peux.
Pour les organismes ayant besoin d’une facture, merci de nous le préciser.

POIDS JUSQU’À... TARIFS COLISSIMO

250 g 4,95€
500 g 6,45€
750 g 7,35€
1 kg 7,99€
2 kg 9,15€
5 kg 14,10€

10 kg 20,50€
15 kg 26,00€
30 kg 32,20€

POIDS JUSQU’À... TARIFS COLISSIMO
VERS ZONE OM 11

TARIFS COLISSIMO
VERS ZONE OM 22

500 g 11,80€ 11,90€
1 kg 17,90€ 17,80€
2 kg 24,35€ 31,50€
5 kg 36,55€ 52,60€

10 kg 58,55€ 103,00€
15 kg 122,40€ 235,00€
30 kg 134,40€ 270,00€

1 Zone OM 1 :
Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy.

2 Zone OM 2 :
Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

Tarifs d’envoi
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Bon de commande
NOM & PRÉNOM :
ORGANISME/ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE :
ADRESSE :

TÉLÉPHONE :
ADRESSE DE FACTURATION (si différente de l’adresse d’envoi) :

PRODUIT PRIX POIDS QUANTITÉ TOTAL

ET SI ? 2017
ISBN 9782955671917 6,50€ 210g

ET SI ? 2018 Volume 1
ISBN 9782955671924 6,00€ 160g

ET SI ? 2018 Volume 2
ISBN 9782955671931 6,00€ 180g

ET SI ? 2019 Volume 1
ISBN 9782955671955 6,00€ 235g

ET SI ? 2019 Volume 2
ISBN 9782955671948 6,00€ 230g

ET SI ? 2020 Volume 1
ISBN 9782955671962 6,00€ 170g

ET SI ? 2020 Volume 2
ISBN 9782955671979 6,00€ 290g

ET SI ? 2020 Volume 3
ISBN 9782955671986 6,00€ 190g

Héros et héroïnes
ISBN 9782957698301 6,00€ 200g

Mondes d’aujourd’hui et de demain
ISBN 9782957698318 6,00€ 205g

En route vers l’inconnu
ISBN 9782957698325 6,00€ 255g

À perte de vue 
ISBN 9782957698349 12,00€ 205g

La liberté d'être soi
ISBN 9782957698356 8,00 € 260g

L'homme maître des catastrophes ? 
ISBN 9782957698363 8,00€ 240g

Y a-t-il un monstre dans l'histoire ?
ISBN 9782957698370 8,00€ 210g

MAIL : 
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MONTANT TOTAL DE 
VOTRE COMMANDE                                                  €

DATE ET SIGNATURE : FRAIS D’ENVOI*                                                          €

* Veuillez consulter la grille tarifaire en page 52.

PRODUIT PRIX POIDS QUANTITÉ TOTAL

Vers une littérature ado écrite par 
des ados
ISBN 9782957698332

12,00€ 330g



Notes :
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Notes :



Notes :
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Notes :





Association Réparer le langage, je peux
24 chemin de Nicol 31200 Toulouse
http://www.reparerlelangage.fr/
reparerlelangage@gmail.com

Contact commande :
Jean-Antoine Loiseau, secrétaire général
amotsouverts31@gmail.com 

Pour toute information complémentaire :
Caroline Guérin-Gauthier, professeure documentaliste
06 14 84 61 88

Sandrine Vermot-Desroches, directrice
06 10 89 77 00


