14-14
Ecrit par Silène Edgar et Paul Beorn le livre 14-14 m’a beaucoup plu. Il a reçu le prix des
Incorruptibles 5e-4e 2015-2016 et le prix Gulli du
roman 2014. Publié par Castelmore en 2014, il
compte 23 chapitres répartis sur (environ) 350
pages. Il n’est donc pas maigre, mais je l’ai trouvé
plutôt facile à lire. Même si vous n’êtes pas un
excellent lecteur, je pense que vous n’aurez pas
trop de difficultés.
Il nous parle d’amitié, de
courage, d’amour… et de la Première Guerre Mondiale. Même si ce
dernier thème ne vous intéresse pas trop, ce livre a quand même des
chances de vous plaire, et peut-être vous fera-t-il voir sous un angle
original cette guerre de 4 années, qui a tué plus de 15 millions de
personnes… Si vous aimez déjà cette intéressante période historique,
vous n’aurez que plus de chances d’aimer ce livre, et si vous n’êtes pas
encore incollable sur ce thème, ce livre pourra sûrement vous en
apprendre plus que vous n’en savez déjà.
Adrien et Hadrien, 13 ans tous les deux, sont cousins et vivent dans deux villages proches,
en Picardie (région située au Nord de la France). Un jour où Adrien
a eu une déception amoureuse, sa mère ne trouve rien de mieux
que de lui demander de faire ses cartes de vœux. Il n’en a aucune
envie, mais n’a pas vraiment le choix, et commence donc à écrire à
son cousin Hadrien. Il poste son courrier dans une boîte aux lettres
placée devant sa maison, qu’il n’avait jamais remarquée
auparavant. Or, il s’agit d’une boîte aux lettres magiques, qui
permettra aux deux garçons de communiquer… alors qu’ils ne
vivent pas à la même époque ! S’ensuit alors une longue correspondance entre les deux
cousins qui deviendront amis. Ils ont tous les deux des soucis d’adolescent et ils s’aident
l’un l’autre à les régler. Mais un évènement inattendu viendra tout bouleverser : la guerre…
Je vous conseille donc vivement ce livre, que j’ai dévoré durant ce looooooooooooooong
confinement.
PS : Ce livre est disponible au CDI.
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