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Sélection 2019 

  Catégorie 4ème/3ème  
 

MythoMamie, Gwladys Constant, Editions Alice 2017 

ISBN : 9782874263231 - Prix : 13.00 € 

« lauréat Prix Chronos de littérature 2019 » 

Résumé : En décrochage scolaire à 16 ans, Alphonsine, devenue aide sociale, débarque un matin chez Hortense, 

octogénaire revêche et redoutée, la Terreur des aides à domicile ! Contre toute attente, le courant passe très bien 

entre l’adolescente et la vieille dame. Adepte de la vérité sans détours, Alphonsine dit tout ce qu’elle pense, sans 

chercher à manipuler Hortense qui se révèle une grande mythomane. C’est le début d’une amitié sincère et 

enrichissante. 
 

Mots clés : adolescente, vieille dame, famille, mensonges, vérité, humour. 
 

Thématique : relations intergénérationnelle, transmission, vieillesse, mort. 
 

Marche à l’étoile, Hélène Montardre, Editions Rageot 2017 
ISBN : 9782700256246 - Prix : 14.90 € 
 

Résumé : Esclave en fuite aux Etats-Unis en 1958, Billy est traqué sans relâche par un chasseur de primes. 

Heureusement, il trouve de l’aide tout au long de son périple. De nos jours, Jasper découvre dans les affaires de 

son grand-père récemment décédé un carnet qui raconte l’histoire de Billy, son ancêtre direct. Fasciné, il 

entreprend alors une quête sur ses origines, quête qui le conduit aux Etats-Unis puis en France. 
 

Mots clés : esclavage, fuite, quête, voyages. 
 

Thématique : transmission, secrets de famille, parcours de vie. 

 
Memory, Christine Féret-Fleury, Editions Lynks 2017 
ISBN : 9791097434007 - Prix : 13.90 € 
 

Résumé : Dans un monde ravagé où tout a été oublié, jusqu’au nom de chacun, Mem, une petite fille, vit (ou plutôt 

survit) avec son frère Sam et le gardien Joris dans un phare. A la suite d’une attaque, elle part seule, affrontant la 

tempête et trouve refuge dans l’antre d’une vieille femme. Celle-ci va lui apprendre à lire et à écrire et l’aider à se 

remémorer une partie du passé. 
 

Mots clés : souvenirs, vieille femme, dictature, lecture, écriture, mémoire, dystopie. 
 

Thématique : relations intergénérationnelles, transmission, mort 
 

Trois filles en colère, Isabelle Pandazopoulos, Gallimard jeunesse 2017 
ISBN : 9782075089159 - Prix : 13.50 € 
 

Résumé : De 1966 à 1968, Susanne, Magda et Cléomèna, habitant à Paris, Berlin et Athènes racontent dans leurs 

lettres la guerre, la séparation, la condition féminine, les secrets de famille… Elles revendiquent aussi leur droit à la 

liberté. 
 

Mots clés : lettres, famille, guerre, dictature, université, liberté. 
 

Thématique : secrets de famille, passé, parcours de vie. 


