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• La plume talentueuse de Sophie 
Adriansen au service d’un sujet 
délicat : la médecine face au libre-
arbitre.

• Une histoire d’amour touchante 
entre deux adolescents, rongée par 
l’engagement sectaire de l’un d’eux.

• Basée sur des faits-réel.

• Une plongée dans l’univers des 
prépas aux grandes écoles.

Adam est tombé malade. Gravement. Tout avait 
pourtant si bien commencé. Leur rencontre, 
avait-il dit en début d’année à Garance, c’était le 
destin. Leur avenir, ils l’écrivaient déjà  : prépa, 
grandes écoles, carrière internationale, et bien 
sûr mariage. Mais cette foutue maladie est venue 
tout bouleverser. Alors, quand Adam lui annonce 
que sa foi lui interdit de suivre le seul traitement 
efficace contre le mal qui le ronge, Garance ne 
comprend pas. Est-il vraiment prêt à risquer sa 
vie pour être en accord avec ses convictions  ? 
L’amour qu’ils se portent mutuellement 
convaincra-t-il Adam de faire le bon choix ?
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Sophie ADRIANSEN est l’auteur d’une quarantaine 
d’ouvrages en littérature générale et jeunesse, dont Max 
et les poissons, sélectionné pour vingt prix littéraires, 
dont celui des Incorruptibles, et adapté au théâtre. 
Formée au scénario à la Fémis, elle se consacre désormais 
entièrement à l’écriture après une première vie dans 
laquelle les chiffres primaient sur les lettres.
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Personnages principaux : 
• Garance Quellec : jeune fille studieuse, elle entre en prépa pour une 
année vouée à un travail intense. Mais sa rencontre avec Adam change 
la donne. Avec lui, elle découvre l’amour, mais doit aussi faire face à 
sa maladie. Les questions qui s’imposent à elle sur le libre-arbitre et le 
destin la font mûrir plus vite que les autres. Et les épreuves traversées 
développeront son sens de l’engagement. 

• Adam Arnoux : adolescent sûr de lui et énigmatique, il tombe 
amoureux de Garance au premier regard. Pour lui, c’est le destin qui les 
a réunis. Tombant gravement malade, il refuse le traitement qui pourrait 
le guérir car il est interdit par ses convictions religieuses. Imperturbable 
dans sa résolution, il laisse Garance au désespoir bien qu’il lui porte un 
amour sincère.

• Jules : premier petit ami de Garance, et meilleur ami d’Adam, il s’efface 
rapidement devant l’évidence qui unit les deux adolescents. Il apporte 
aide et réconfort à Garance dans les moments difficiles.

• Lawrence Arnoux : père d’Adam, il estime que c’est l’influence de 
son ex-femme qui pousse Adam à refuser le traitement. Avec l’aide de 
Garance, il remue ciel et terre pour le sauver. 

Événement : Garance a dix-sept ans et entre en prépa au lycée Xaintrailles, 
à Orléans. Elle rencontre Adam, qui ne tarde pas à lui faire une véritable 
déclaration. C’est le destin, prétend-il, qui les a réunis. Garance et Adam 
vivent alors une vraie histoire d’amour, avec des projets d’avenir plein 
la tête... jusqu’à ce qu’Adam tombe malade. Il est en effet atteint d’une 
leucémie myéloïde, qui ne peut se soigner que par un traitement de choc : la 
chimiothérapie. Garance est tout d’abord catastrophée, mais reste confiante 
dans les chances de guérison d’Adam. La médecine, aujourd’hui, ne fait-elle 
pas des miracles ? Hélas, Adam refuse ce traitement parce qu’il est Témoin 
de Jéhovah. Cette religion interdit en effet à ses adeptes toute transfusion 
sanguine, opération inévitable pour subir une chimiothérapie. Garance tente 
de le faire changer d’avis, mais Adam s’obstine. Très vite, sa mère, Témoin de 
Jéhovah elle aussi, le transfert dans un hôpital belge. Le seul lien qui reste à la 
jeune fille est le père d’Adam. Celui-ci lutte énergiquement pour l’arracher à 
l’influence néfaste de sa mère. De son côté, Garance décide d’agir avec Jules 
en mobilisant les réseaux sociaux et en improvisant une manifestation, mais 
Adam, faute d’un traitement adapté, dépérit.

Le dénouement : Malgré tous les efforts de Garance, Adam meurt. Cette 
épreuve est douloureuse, mais Garance trouve la force de se relever en 
s’engageant dans une lutte contre les dérives sectaires. Elle donne ainsi un 
sens à la mort d’Adam, lui qui croyait tant au destin.

« J’ai bien aimé le déroulement de l’intrigue car les rebondissements sont nombreux, ce qui permet au lecteur d’attendre, impatiemment, la fin du livre. » 

Zoé R., 15 ans

« Ce récit m’a beaucoup, beaucoup plu. Il est très émouvant et attachant. Il nous garde en haleine, [...]. L’auteure décrit bien les sentiments adolescents, les états d’âme 

par lesquels Garance passe. »

Maïa J., 15 ans

« [...] on est dans la peau du personnage et on ressent ses émotions, comme le moment où les choses vont le dépasser, eh bien ce sera notre cas aussi. »

Maelis B., 14 ans

Sophie Adriansen
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