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Comme un arbre sous le vent,  

Françoise Peyret,  

éditions Les Découvertes de la Luciole, 2014 
EAN : 9791090255029 

Prix : 10.50 € 

Résumé : Matthieu, 12 ans, n’a que Teddy pour ami. Il faut dire que sa passion pour 
les insectes lui vaut pas mal de brimades de la part de ses camarades. A cette 
préoccupation vient s’ajouter l’inquiétude générée par le comportement de plus en 
plus étrange de sa grand-mère dont la mémoire fuit. Pourtant, avant d’avoir tout 
oublié, elle tient à ce qu’il apprenne son histoire, celle de sa famille, dont elle n’a 
même pas parlé à sa propre fille. 

Mots clés : Grand-mère ; collège ; mémoire ; insectes ; 

Thématiques : Parcours et histoire de vie ; Transmission ; Relations 
intergénérationnelle ; Alzheimer ; 

 

 

 

 

Force Noire,  

Guillaume Prévost,  

éditions Gallimard Jeunesse, 2014 
EAN : 9782070661251 
Prix : 12.50 € 

Résumé : C’est en voulant simuler une fugue qu’Alma, fait la connaissance de Bakari 
Sakaro. Venu consulter des souvenirs stockés dans une chambre de bonne, le vieil 
homme de 86 ans, ancien tirailleur sénégalais, accepte de lui raconter son histoire. 
Alma revient tous les jours après les cours pour entendre Bakari relater ses 
souvenirs. Il lui dit ainsi les raisons de son engagement au sein de l’armée française, 
la violence des combats, le racisme auquel il s’est heurté, les amitiés fortes qu’il a 
nouées, le grand amour qu’il a connu avec Jeanne, fille de général, et qu’on lui a 
refusé, sans oublier l’importance de l’esprit de son ancêtre qui l’a accompagné dans 
les moments les plus difficiles. C’est avec émotion que la jeune Alma découvre le 
parcours de vie de cet homme qui lui permet, en toute fin, de mettre à jour un secret 
de famille. 

Mots clés : Vieil Homme ; Famille ;  Guerre ; Souvenirs ; 

Thématiques : Relations intergénérationnelles ; Secret de Famille ; Parcours de vie ; 
 



Prix Chronos de littérature – UNIOPSS 

15 rue Albert CS 21306 – 75214 Paris Cedex 13 / Tel 07 82 94 17 52 / Mel : prix-chronos@uniopss.asso.fr 

www.prix-chronos.org 

Retrouvez aussi le Prix Chronos sur Facebook ! 

 
 

 

 

 

Le rêve du papillon noir,  

Anne Thiollier,  

éditions Talents Hauts, 2014 
EAN : 9782362661082 

Prix : 8.80 € 

Résumé : Chine dans les années 30. Heureuse dans sa famille qui rassemble trois 
générations sous le même toit, Lumière du Matin ne peut se résoudre à accepter le 
mariage qu’on va lui imposer et s’enfuit. Elle part à la recherche du vieil homme, un 
peintre qu’elle a aperçu plusieurs fois. Elle compte lui demander de lui transmettre 
son savoir et espère pouvoir être son apprentie. 

Mots clés : Mariage ; Chine ; Peinture ; Quête ; Vieil Homme ; 

Thématiques : Liens intergénérationnels ; Transmission ; Famille ; 
 
 
 

 

 

 

 

Ne plus se taire,  

Véronique Olivier-Barberon 

éditions Oskar 2015 
EAN : 9791021403369 

Prix : 12.95 € 

Résumé : Lucie se lie par hasard avec Hortense, sa vieille voisine qui vit seule. Avec 
elle, elle se sent bien, libérée des exigences de ses parents. Mais Hortense a un 
secret lié au sous-verre contenant un numéro imprimé sur un morceau de tissu. Aux 
questions de l’adolescente, elle répond en lui donnant un cahier qui raconte son 
internement en camp de concentration pendant la seconde guerre mondiale. Lucie 
cherche à la convaincre de témoigner devant sa classe, pour raconter ses souvenirs. 
Hortense va-t-elle continuer à fuir ce passé douloureux, au risque de s’enfermer dans 
la solitude que Lucie vient de briser ? 

 Mots clés :  Adolescence ; Secrets ; Camp de concentration ; Collège ; 

Thématiques :  Deuil ; Relations Intergénérationnelles ; Parcours de vie ; Solitude ; 

 


