
DÉCOUVRIR LA LITTÉRATURE ENGAGÉE AU CDI

Résumé des sept ouvrages du réseau

Le Robinson du métro
Felice Holman – Traduit de l’anglais par Jean La Gravière – éd. Casterman Junior
Résumé de l’éditeur
Ce trou semblait constituer une "chambre" dans le métro. Quelques pierres et bouts de planches 
traînaient sur le sol. Slake s'assit, le dos contre le mur du fond. En fait, comme il apparut par 
après, Slake venait d'emménager chez lui." Slake est un orphelin solitaire. Les rares contacts 
qu'il connaît sont les brimades, les coups; de la part de ses camarades, de ses professeurs, de la 
vague tante censée l'élever. Alors, Slake a pris l'habitude de se réfugier dans le métro. Un jour 
plus sombre qu'un autre, il décide de ne pas remonter... Cent vingt et un jours seul dans le métro 
new-yorkais. Le Robinson du métro raconte une tentative de survie dans ce lieu étrange qu’est le 
métro de New York. Un roman bouleversant sur la solitude et la vie.

Sans abri
Robert Swindells – Traduit de l’anglais par Aalam Wassef – éd. Gallimard Jeunesse, Scripto
Résumé de l’éditeur
Link n'a pas quinze ans et il raconte l'histoire d'une vie pas comme les autres : après avoir été 
chassé du foyer familial par un beau-père violent et alcoolique, il devient très vite SDF. Sans 
maison, sans amis, sans ressources, sans espoir. Les nuits sont courtes, la mort rôde. Refuge, un 
policier à la retraite, a décidé de nettoyer la ville à sa manière. Alors que les disparitions se 
succèdent, les chemins de Link et de Refuge vont se croiser. Sera-t-il le prochain sur la liste du 
tueur ?

Deux ailes dans le dos
Jean-Luc Luciani – éd. Rageot, Métis
Résumé de l’éditeur
Jullien ne supporte plus l’ambiance familiale depuis la mort accidentelle de son frère. Sur un coup 
de tête,  il  prend le  premier  train  pour Marseille.  Arrivé en gare Saint-Charles,  il  rencontre 
Abdallah, un jeune SDF qui connaît parfaitement la ville. Celui-ci accueille Jullien dans le squat où 
il vit et lui apprend à subsister dans la rue. Les deux adolescents vont se retrouver confrontés à 
la faim et à l’insécurité. Ensemble, ils vont partager les galères du quotidien et leurs doutes 
intimes. Quelle expérience Jullien tirera-t-il de sa fugue ? 

Salle des pas perdus
Julia Billet – éd. École des loisirs, Médium
Résumé de l’éditeur
Ils ont souvent tout perdu, famille, travail, maison, raisons de vivre, ceux qui arpentent le hall de 
la gare de Lyon sans espérer partir nulle part. Ils ont tout perdu et ils n’attendent plus rien. 
Parmi eux, il y a la vieille, élégante dans sa misère, cheveux coiffés, habits bleus. Ses copains de 
galère, Max, Henri, Élie, Céline. Ses combines et ses confidences avec Yvonne, la dame pipi. Ses 
trouvailles quotidiennes dans les poubelles garnies par les gavés, les nantis, les inconscients. Sa 
boîte à sucre, boîte aux secrets, aux souvenirs de la vie d’avant. Une routine comme une autre. 
Jusqu’au jour où la vieille aperçoit une toute jeune fille sur un banc. Elle est différente. Fragile. 
Elle semble regarder quelque chose intensément, à l’intérieur d’elle-même. Puis elle se lève. Et la 
vieille reconnaît son pas. Un pas perdu.

CDI - Collège A. Monticelli – Réseau « Découverte de la littérature engagée au CDI»  - Séance « Découverte »
Résumés des ouvrages du réseau



La lumière volée
Hubert Mingarelli – éd. Gallimard Jeunesse, Folio Junior
Résumé de l’éditeur
Au  cours  de  la  Seconde  Guerre  mondiale,  Élie,  un  jeune  adolescent,  s’est  réfugié  dans  un 
cimetière. Pas n'importe quel cimetière. Celui du ghetto de Varsovie, dans lequel il s'est installé, 
appuyé contre la tombe de Joseph Cytrin. C'est à un homme mort et enterré qu'il confie ses 
angoisses, ses inquiétudes. Et c'est aussi là qu'il rencontre Gad, un autre adolescent, trafiquant 
du  ghetto,  plus  âgé,  plus  hardi  et  dégourdi.  Une  amitié  naît  entre  les  deux  garçons,  aux 
personnalités différentes, entre Élie, rêveur, échafaudant des projets et Gad, sachant combien 
l'avenir ne leur appartient plus. Ensemble, épris d'amour et de liberté, ils font l'épreuve de la 
vie, l'épreuve de la mort aussi. 

Le Prince de Central Park
Evan H. Rhodes – éd. J’ai lu
Résumé de l’éditeur
Quand, à onze ans et en plein New York, Jay-jay s’échappe de l’appartement de sa mère adoptive 
pour fuir sa tyrannie, on pourrait craindre pour lui. Mais ce Gavroche des temps modernes a plus 
d’un tour dans sa besace et devient bien vite le Robinson Crusoé de Central Park. Trouvant refuge 
dans un chêne, il profite de la nuit pour découvrir son nouveau territoire magique… Il y survit au 
jour le jour, recueille un chien, fait la connaissance d’une vieille dame avec laquelle naît une 
curieuse amitié. Mais il doit aussi échapper à Elmo, un jeune drogué qui s’est juré de lui faire la 
peau…

Sans début ni fin     : Petite parabole   (Livre d’artiste en accordéon)
Anne Herbauts – éd. Esperluète
Résumé de l’éditeur : http://www.esperluete.be/Sans-debut-ni-fin/Sans-debut-ni-fin.php
C’est une parabole, une petite parabole, qui aborde un sujet grave par le biais de la poésie. Un 
sujet qui fait souvent la une de l’actualité : celui des « sans » : sans abri, -papiers, -droits,… qui 
se réfugient chez nous ou sollicitent notre aide, et que nous acceptons ou expulsons. Comment la 
poésie peut-elle répondre à une telle question ? Sans la résoudre et sans compromis, avec des 
mots et des images qui disent la précarité du voyage, la valeur de l’espoir, la promesse de la vie.
Chacun suivra le fil et chaque sans- (les sans regards, les ans dimanches, les sans histoires, les 
sans mer,…) nous invite à la réflexion sur l’avoir et l’être, pour nous mener doucement à la 
réponse la plus élémentaire, ces « sans » sont des hommes, des femmes, des enfants. Ils ont 
droit à tous nos égards.
Anne Herbauts se prend ici au jeu du bricolage, le précaire est dans l’image, et cette fragilité 
feinte renforce le texte qui se joue de la répétition. 
EXTRAIT :
Il y avait les sans bras
qui ne pouvaient rien faire
et qui faisaient quand même
avec embarras.
Ils disaient
« je t’embrasse ».
Les sans noms 
s’appelaient
de part et…
d’autres 
répondaient. 
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