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• Que se passera-t-il pour Fanny,
adolescente ordinaire, quand tout le
collège apprendra que sa mère est une
star de télé ? Un épisode de vie riche en
émotions, signé Hubert Ben Kemoun.
• Une collection de romans
éclectiques et illustrés pour raviver
l’étincelle à chaque lecture.
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Salut ! Je m’appelle Fanny, je suis en sixième. J’ai une
petite sœur aussi adorable qu’elle est insupportable,
Carmen. Mes parents sont Harnold et Sonia. Jusquelà, rien de bien exceptionnel me direz-vous.
Oui mais maman n’est pas seulement Sonia, elle est
aussi Jacqueline, la patronne du magasin de prêt-àporter de la célèbre série Les Murmures du vent, dont
mon père est le scénariste. Si je vous dis tout cela, c’est
à cause de la gloire de ma mère, qui a sérieusement
commencé à monter. À cause de nos voisins et, surtout,
à cause de certains élèves de ma classe… Ceux qui
m’ont fait basculer dans cette lamentable histoire. Car
il n’y a pas que maman qui est devenue une célébrité…
Il y a moi aussi, et franchement, ma vie a commencé à
devenir très compliquée. Alors que je n’ai rien fait pour
ça… Enfin pas vraiment. Laissez-moi vous raconter.
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DANS LA MÊME
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• Le Retour de la Bête

L’AUTEUR
Hubert BEN KEMOUN vit à Nantes. Il a écrit de
nombreuses pièces de théâtre pour la radio et pour
la scène. Depuis une vingtaine d’années, il rédige
des romans et albums pour la jeunesse, traduits
dans de nombreuses langues.
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LE PITCH (attention spoilers)
Personnage principal :
Fanny : élève de sixième, elle se définit comme une figurante
à l’école, une fille banale. Gentille, timide et solitaire, c’est une
élève moyenne. Elle aime, de loin, le mystérieux Alexandre
Miliki.
Carmen : 5 ans, petite sœur de Fanny. Adorable, au caractère
bien trempé, elle ne sort jamais sans deux ou trois membres de
sa ménagerie de peluches.
Événement : la vie de Fanny se transforme lorsque la série dont
sa mère est l’héroïne principale devient populaire. On lui pose
des questions, les demandes d’autographes pleuvent et un garçon
populaire, Gustave (malheureusement pas le bel Alexandre Miliki)
s’intéresse à elle…

Thèmes : famille, humour, vie quotidienne, école, cinéma, célébrité.
Le dénouement : grisée par cette célébrité, Fanny met un peu de
temps à comprendre finalement que Gustave, et beaucoup d’autres,
ne s’intéressent vraiment à elle que parce qu’elle est la fille d’une
célèbre actrice. Quand suite à un refus, Gustave, lui tourne le dos et
répand des rumeurs sur Fanny et sa mère, la jeune fille se retrouve
seule. Heureusement, Alexandre qui avait suivi l’affaire et qui lui
révèle ne pas avoir la télévision et ne pas regarder de séries, est là
pour lui tendre la main, au plus grand plaisir de Fanny.
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COMITÉ DE LECTURE
« C’est un très bon livre, il est marrant et il parle de la vie quotidienne. J’adore le personnage principal un peu effacé. J’ai adoré ce livre et je pense que beaucoup de
gens penseront la même chose que moi ! » Suzanne F. (11 ans)
« Ce roman est très actuel et réaliste. [...] c’est très intéressant et on voit comment le phénomène de popularité peut vite monter. Le personnage de Carmen m’a
beaucoup plu ! C’est une petite fille rayonnante, rigolote, et c’est vrai que sa naïveté est adorable ! » Rozenn G. (14 ans)

