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LES PERHADEBIBLIOTHÈQUES 

 

Les collégiens du CHM de Perharidy à 

Roscoff (29) ont pris goût à la critique 

littéraire. Au fil de leurs découvertes, ils 

vous font part de leurs impressions. Le 

roman de la Costarmoricaine Jeanne 

Bocquenet-Carle, " Survivre",  les a 

passionnés. 

 

 
 
Cette histoire palpitante a pour héroïne Clémence, une jeune adolescente de 15 ans. Elle a une petite sœur, 

Nina.  Un matin, les deux jeunes filles découvrent que leurs parents ont disparu sans laisser de traces. Très 

vite, elles réalisent que tous les adultes ont en réalité disparu. Face à ce drame, Nina perd la parole. 

Clémence tente de réconforter sa sœur et prend le rôle de  maman pour la protéger et lui trouver de la 

nourriture. 

Rennes, Belle-île, Brocéliande... 

La ville de Rennes est devenue un champ de bataille, c'est chacun pour soi, tous se battent pour survivre. 

Des clans se créent. Clémence et Nina recueillent un jeune garçon, surnommé Mikey,  il ne parle plus lui 

non plus. Le trio va croiser la route d'Adam et de Victoria. A eux cinq,  parviendront-ils à survivre et à fuir 

devant le gang des Kills ? C'est le début d'un grand périple semé d’embûches. 

Un roman qui tient le lecteur en haleine car  l'intrigue est  captivante. Ceux qui aiment le fantastique et 

l'aventure ne seront pas déçus. Des chapitres courts avec des apartés appelés « Avant »  qui  nous dévoilent 

les personnages dans leur vie d'avant. Il y a peu de descriptions, le rythme est rapide mais l'émotion est au 

rendez-vous car chaque personnage révèle dans l'action sa part d'humanité, ses doutes, ses peurs, sa 

violence et son courage. 

Les péripéties conduisent le lecteur de Rennes à Belle-île en mer en passant par Brocéliande. 

Un regret : le roman ne dit pas pourquoi ni comment les adultes ont disparu. On espère un tome 2 pour 

savoir. 

Pour les bons lecteurs à partir de 12 ans. 

Jeanne Bocquenet-Carle, Rageot, 224 pages, 13,90 euros. 
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