Sélection pour le prix Romanphile 2018

La Maraude/Ahmed Kalouaz
Le père de Théo a disparu. Un voisin dit l'avoir aperçu dans une rue de Grenoble, à la
dérive. Parti à sa recherche, Théo va découvrir durant trois jours le monde des sans-abris
de Grenoble, leurs terribles conditions de vie, leur histoire personnelle, ainsi que l'aide
que leur apportent les équipes de maraude. Dans une belle langue, un roman émouvant
sur le peuple sans-abri de chez nous.

Envole-moi / Annelise Heurtier
Swann, le tombeur du collège, tombe amoureux de Joanna, qui est en fauteuil roulant. Les
deux adolescents vivent une belle histoire d'amour. Mais, un jour, Joanna déprime : sa
cousine, passionnée comme elle de danse, a été acceptée à l'Opéra de Paris. Cela lui
rappelle ses limites : malgré son appétit de vivre, certains rêves resteront inaccessibles.
Swann emploie alors toute son énergie pour que Joanna puisse continuer à danser.
Le jour où je suis partie / Charlotte Bousquet
"C’est là-bas que je dois aller. À Rabat. Pour fuir ce mariage dont je ne veux pas. Pour
rejoindre ces femmes, et marcher à leurs côtés en mémoire de mon amie." Tidir,
bouleversée par le suicide de sa meilleure amie forcée d’épouser l’homme qui l’avait
brutalisée, rêve de liberté. Déterminée, elle quitte son village près de Marrakech pour
participer à la marche des femmes à Rabat. Elle va apprendre pendant ce voyage à assumer
son statut de femme libre.
Les filles de Brick Lane / Siobhan Curham
A Brick Lane, dans Londres, vivent Ambre, Rose, Sky et Maali, qui sont des filles très
différentes. Leur désir de liberté les fait se réunir pour fonder un club secret, les Moonlight
Dreamers. Ambre a deux papas, Maali est hindoue, Rose est fille d’un mannequin et Sky vit
sur une péniche, jusqu’au jour où son père emménage avec la mère de Rose. Les deux filles,
qui se détestaient, vont s’apprécier. Sky va aider Rose à passer le pire moment de sa vie…

La plus grande chance de ma vie / Catherine Grive
Une adolescente découvre, à l'occasion du divorce de ses parents, qu'elle n'est pas la fille
de son père, qui s’en est toujours douté. Mais elle n’est pas la fille de sa mère non plus ! !
A la maternité, une infirmière a échangé deux bébés. Qui sont ses véritables parents ? Or,
amour et biologie ne vont pas toujours de pair... Ce roman est inspiré d'un fait divers réel.

Brothers / Sylvie Allouche
Un homme presque nu et blessé est trouvé dans le coffre d’une Jaguar par deux frères, qui
voulaient voler la voiture pour le compte du caïd de la cité dans laquelle ils vivent. Ben et
Bruno décident d’abandonner la voiture devant l’hôpital, pour que cet homme soit secouru
sans qu’eux puissent être accusés. Mais le plan ne tourne pas comme prévu…Un policier
haletante où l’auteur manie indices, suspects, mobile et coupable de manière magistrale !

Caballero / Lenia Major
Genaro a treize ans, il est en 3e. Il était l'intello ; il a rejoint les cancres, jusqu'à terminer
ivre à l'hôpital. Ses parents décident qu'il mérite trois semaines de vacances en Espagne
chez un cousin, Pepito. Le cousin a ouvert un refuge pour chiens blessés, affamés,
maltraités ou abandonnés par des maîtres cruels. Genaro est d’abord dérouté, puis
horrifié, mais il va aider Pepito et son assistante, la jolie Lucy, à recueillir, soigner, sauver
et placer les chiens.
La carotte et le bâton / Delphine Pessin
Emilie est une jeune fille à la belle chevelure rousse. Mais dans sa classe, il y a aussi une
redoublante surnommée Barbie, aussi belle que la célèbre poupée, mais qui a pris Emilie
pour cible de ses vexations et de ses moqueries. Barbie est bientôt suivie par son fan-club
et la vie d’Emilie devient un enfer. L’amitié de Chloé suffira-t-elle à al soutenir ?
Un roman sur les méfaits du harcèlement.

Louis Pasteur contre les loups-garous / Flore Vesco
Louis Pasteur, 19 ans, entre à l’institution Saint-Louis pour étudier les sciences. Son année
d’étude va être bouleversée par des meurtres terribles et mystérieux, qui ont lieu dans
l’école. Il va mener l’enquête avec la jeune et courageuse Constance. Entre loups-garous
et complots, ils useront de vaccins et de coups d’épée pour sauver les élèves et même…
le roi Louis-Philippe ! Un roman d'un genre nouveau : le policier fantastico-historicoscientifico-romantique. Une aventure palpitante et savoureuse. Du grand art !
Les pluies / Vincent Villeminoz
Kosh sauve sa bien- aimée Lou et leurs frères et sœurs de l’inondation de leur village. Car
toute la Terre subit un véritable déluge. L'eau monte, les digues cèdent, il faut fuir. Sur le
port, les réfugiés se battent pour prendre place dans les derniers bateaux, ils sont pris de
panique et convaincus que c’est leur dernier espoir de s'en sortir. C'est une cohue
indescriptible et au moment d'embarquer, Kosh est arraché à Lou. Dernier échange de
regards. « Survis… » la supplie-t-il. « Survis, et moi, je te retrouverai. »
Le Cœur en braille / Pascal Ruter
Victor n’aime pas l’école, il préfère manger des loukoums et parler mécanique avec son
père…Il essaie aussi d’échapper aux punitions qui pleuvent sur lui. Mais lorsque Marie-José,
génie absolue et virtuose du violon, débarque dans sa vie, c’est tout son univers qui est
bouleversé… Elle va l’aider en classe, et lui l’aidera dans la vie courante. Car elle devient
aveugle et le cache, pour que ses parents ne lui interdisent pas d’aller dans l’école de
musique dont elle rêve…Mais peut-on cacher un handicap éternellement ?

Et encore : dans la sélection du prix Romanphile 2017 :
Ma meilleure amie s’est fait embrigader / Dounia Bouzar
Comment peut-on passer d'une vie de jeune "normal" à celle de prétendant au Djihad ?
Comment la radicalisation survient-elle ? Pourquoi l'entourage ne voit-il rien ? Dounia
Bouzar raconte l’histoire d’une fille dont la copine s'est fait happer par des terroristes. Au
début elle ne voit rien, puis elle prend conscience de toutes les étapes par lesquelles
Camille est passée avant d'être complètement retournée. Un roman qui alerte sur un
danger réel, sans faire la morale.

