
Présentation de la sélection du Prix de l’Estuaire 2017 – 2018 
 

 

 

Parmi les vivants - 1, Abel 
Alex Cousseau, Valie Le Gall - 244 pages 

 

Abel. C'est le prénom du garçon mystérieux 
qui va chambouler l'été tranquille d'Esther, 
Vlad et Inoke. 
 
Sorti de nulle part, il débarque un matin 
dans leur vie. 
 
Caché dans la poche de son long manteau, 
on devine un reliquaire en forme de coeur. 
 
Les phénomènes étranges se multiplient... 
 
À la fois fasciné et terrifié, le trio de 
copains est bien décidé à percer son secret. 
Un secret qui les mènera loin dans le passé, 
et au plus profond de leurs désirs cachés. 
 
Avec cette histoire à trois voix, racontée 
alternativement par chacun des 
adolescents, Valie le Gall et Alex Cousseau 
signent le premier tome d'un très beau 
roman sur les amours contrariés, à la veine 
fantastique. 

  



 

 

Chemins toxiques 
Louis Sachar - 234 pages 
 
 

Un pas de plus et ce pourrait bien être le 
dernier. 
 
Tamaya, la discrète, la bonne élève, ne 
prend pas, pour rentrer chez elle, le chemin 
habituel. À contrecoeur, elle suit son ami 
Marshall qui l'entraîne à travers les bois. Il 
veut à tout prix éviter Chad, la brute de 
l'école qui ne cesse de le terroriser. Mais 
en s'enfonçant dans la forêt, ils vont au-
devant de dangers plus grands encore... 
 
Suspense et frissons, mais aussi humour et 
émotion, dans un thriller écologique 
passionnant. 

  



 

 
Flow - 1 
Mikaël Thévenot - 186 pages 
 

Josh est ravi, sa rentrée au lycée s'annonce 
bien : Chaïma est dans sa classe et il 
devient ami avec Axel, un geek un peu 
spécial. 
 
Malheureusement, ses migraines, qui 
l'avaient longtemps épargné, reviennent, 
plus fortes que jamais.  
Mais cette fois, Josh est sous le choc : il 
réalise qu'il peut accéder aux pensées des 
personnes qui l'entourent, entendre leur « 
flot »... 
 
D'abord seul face à cette incroyable 
révélation, il reçoit les conseils d'un 
mystérieux internaute qui semble en savoir 
beaucoup. Josh est déterminé à découvrir 
son identité pour comprendre ce qui lui 
arrive... 
 
De Poitiers à Boston, une enquête au 
suspense haletant, digne d'un film 
d'action ! 
 



 

La plus grande peur de ma vie 
Eric Pessan - 110 pages 
 
Quatre amis découvrent une grenade dans un vieux 
manoir datant de la Deuxième Guerre mondiale. 
 
Que faire avec une grenade devant soi ? 
 
La laisser là ou la prendre au collège quand on est soi-
même sur le point d'exploser. 

  



 

 

La révolution dans la peau 
Serge Rubin - 162 pages 
 

Nous avons quitté la Guadeloupe à bord du 
Pacifique, un négrier nantais qui transporte 
dans ses cales du sucre brut et du café, en 
remplacement de la cargaison d'esclaves 
qu'il a débarquée sur notre île. 
 
La perspective de ce voyage en métropole 
me ravit. Je suis impatiente de découvrir 
Paris et de voir les sans-culottes pour de 
vrai. 

  



 

 

Mystérieux voisins 
Hervé Mestron - 112 pages 

 

Que faire quand on trouve un crâne 
d'enfant dans le jardin de sa grand-mère 
adorée ? 
 
Le lui dire, au risque de faire basculer son 
esprit fragile, déjà ébranlé par un AVC ? 
 
Prévenir la police ? 
 
Ou enquêter seul sur la mystérieuse famille 
qui occupait les lieux il y a des années ? 
 
Quel que soit son choix, pour Bertil, une 
chose est sûre : ces vacances chez Mam 
seront beaucoup plus mouvementées qu'il 
ne pensait... 

 


