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• Un regard à la fois fort et sensible 
sur la protection de l’enfance

• La puissance du secret et du lien 
fraternel

– Malvina, dit Elyo, c’est la galère. Ma sœur et moi, on 
doit trouver une solution pour partir avant mardi soir. 
Pour aller où, avec quel argent ? Je n’en sais rien. Tout 
ce que je sais, c’est qu’on doit s’enfuir.
Il ne demandait pas d’aide, simplement il avait besoin 
de parler. La jeune fille sourit.
– Viens dans mon internat. On va te prendre en 
charge, Lucile et toi. Au moins pour les vacances… 
J’habite dans un endroit super. Le départ est prévu 
pour demain matin. 
C’était sans doute la solution la plus simple, mais Elyo 
devait-il vraiment croire Malvina ?

Comment Elyo, 13 ans, parviendra-t-il à se défaire 
de l’emprise de Laloi, un dealer, pour protéger Lucile, 
sa petite sœur ?
Peut-il faire confiance à Malvina, une fille qu’il a 
rencontrée au collège ?
Et pourquoi le lieutenant Adrian le laisse-t-il partir 
en lui disant de remercier « ceux de La Louve » ?
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Avant d’être happée par l’écriture et d’en faire son 
métier, Pascale Perrier a été documentaliste en 
collège et en lycée. Pour elle, écrire, c’est voyager 
dans des contrées inconnues ou oubliées depuis 
longtemps. Au rythme de ses envies, elle écrit donc 
des histoires qui bougent, gaies et enlevées, ou 
pleines de suspense et d’aventure, mais toujours des 
histoires dans lesquelles on se retrouve.  
Elle a publié plus d’une soixantaine de romans pour 
la jeunesse, dont plusieurs ont reçu de nombreux 
prix. 
Retrouvez son actualité sur son site : https://
pascaleperrier.jimdo.com/
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Personnages principaux :
Elyo : jeune garçon métisse de 13 ans. Il ne connaît pas son père. 
Très protecteur envers sa demi-sœur. Courageux. Volontaire et 
fonceur, il n’hésite pas à se consacrer à une cause qu’il pense juste. 
Il est assez impulsif et manque parfois de prudence.
Lucile : 9 ans, blonde comme sa mère, Delphine. Demi-sœur 
d’Elyo. Timide, rêveuse, anxieuse et un peu naïve, c’est une petite 
fille en manque d’amour. Elle a une confiance aveugle en son frère.

Événement  : Elyo vit en banlieue parisienne avec sa sœur Lucile 
et sa mère, dépendante à une drogue. Alors que son dealer, Laloi, 
envisage de prostituer Lucile, Elyo profite d’une invitation à un 
camp de vacances, faite par une nouvelle élève de sa classe, Malvina, 
pour s’éloigner avec Lucile en espérant qu’à leur retour, leur mère 
aura mis de l’ordre dans sa vie et tiré un trait sur la drogue et 
Laloi. Mais Malvina se révêle être une envoyée d’une organisation 
secrète, Ceux de La Louve, et le camp un centre de protection pour 
les enfants en situation compliquée. Les jeunes y sont hébergés et 

reçoivent des cours classiques et d’autres plus particuliers de défense 
pour partir à leur tour aider d’autres jeunes en difficulté. Avant de 
pouvoir pleinement faire partie du camp, Elyo et Lucile doivent vivre 
cachés car ils sont recherchés comme victimes de kidnapping, Laloi 
espérant toucher une rançon conséquente.

Objectif  : fuir Laloi pour protéger Lucile de ses projets sordides, 
libérer pendant un temps la mère de ses contraintes maternelles en 
espérant lui permettre de faire le point dans sa vie, essayer de vivre 
normalement.

Forces antagonistes : Laloi, leur mère, d’une certaine façon la police 
qui les recherchent pour les rendre à leur mère.

Enjeux : La protection de l’enfance

Le dénouement : Après un rendez-vous pris avec leur mère pour la 
rassurer, supervisé par Ceux de la Louve, Elyo et Lucile découvrent 
qu’elle a vécu chez Ceux de La Louve autrefois. Ils retournent sur le 
camp et Delphine est invitée à venir les voir aussi si elle le souhaite. 
Elyo se prépare à son tour à partir en mission de sauvetage.

« J’ai beaucoup aimé ce manuscrit car il ne donne pas une solution miracle pour ces cas si particuliers, mais une autre alternative à l’assistance sociale et aux familles 
d’accueils. C’est un sujet sensible qui est, je trouve, très bien abordé. Il n’est ni trop dur – il n’y a pas de détails, que des sous-entendus – ni imprécis ou donnant une 
vision méliorative de la réalité. » Jeanne R., 13 ans

« J’ai bien aimé ce manuscrit qui fait beaucoup réfléchir sur le comportement des gens. Je trouve que  les sentiments, les expressions des gens face à des tels 
situations que je trouve compliqué (la violence, l’addiction à la drogue, la moquerie) sont très bien expliqués et évoqués alors que c’est un sujet sensible courant 
malheureusement. Je le trouve très agréable à lire, tout est bien décris et explicite. J’aime d’autant plus qu’il y a une touche d’humour très respectueuse et non vulgaire. » 
Lila H., 14 ans
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