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Je vous emporte loin d’ici, d’abord dans un monde parallèle, au fil des pages d’un très grand
roman :

Terrienne de Jean-Claude Mourlevat. Editions Gallimard jeunesse.
Pour les adolescents à partir de 13 ans.
Voilà un an que Gabrielle a disparu, le soir de son mariage. Un an que sa jeune sœur Anne la
cherche partout. Un jour, Anne reçoit un message de Gabrielle qui l’appelle au secours. La jeune
fille se lance sur les traces de sa sœur en suivant le chemin que Gabrielle a emprunté il y a un an
quand elle a disparu….

« Je cherche ma sœur. Je l’ai dit au vieux monsieur qui m’a prise en stop deux fois
déjà. Je lui ai dit que je lui demanderai de l’aide en cas de besoin. Aujourd’hui pour la
troisième fois, je vais passer de l’autre côté. »
L’autre côté, c’est un autre monde que découvre Anne. Mais là bas, tout est froid, aseptisé, sans
émotions, presque sans vie. Là bas, certains hommes sont attirés par les Terriennes un peu
sauvages et tellement plus vivantes. Alors, ils envoient des chasseurs qui les enlèvent. C’est ce
qui est arrivé à Gabrielle.
A chaque voyage dans ce monde étrange, Anne manque de se faire démasquer. A cause de son
souffle. C’est la gérante d’un hôtel où Anne descend à son arrivée dans ce nouveau monde qui lui
apprend :

« Les gens d’ici n’inspirent pas, leurs poumons ne se gonflent pas. Leur poitrine est
plate. Vous me faites penser à un poussin qui serait entré dans la cage de serpents et
qui se demanderait : « Où est le problème ? »
Heureusement, elle retrouve un des témoins du mariage de sa sœur qui est à demi humain et
qui est ébranlé par toute cette histoire. Il décide de l’aider même si c’’est dangereux pour lui. Si
dangereux, qu’Anne appelle à l’aide Virgil, le vieux monsieur qui l’a conduite en stop.

« Le vieux monsieur se dit qu’il ne peut pas abandonner à son sort cette jeune personne
qui l’appelle au secours. A présent il roule sur cette route étroite. Il en éprouve à la
fois de la terreur et de l’émerveillement. »
Avec ces deux alliés, Anne parvient à remonter la trace de Gabrielle : elle est séquestrée dans
une sorte de prison d’où personne n’est jamais sorti vivant.
Parviendra-t-elle à délivrer sa sœur et pourra-t-elle la faire rentrer sur Terre par le passage ?
Vous imaginez bien au fil de ce récit que cette histoire est troublante.
Troublante, car les lecteurs adolescents verront un monde qui nous considère, nous les humains,
comme des êtres sales, avec nos pleurs, nos transpirations, mais qui sommes aussi attirants
justement parce que nous sommes différents. Pour des êtres d’ailleurs, nous sommes comme
les ogres de nos contes de fées, attirants, repoussants et fascinants à la fois. Les lecteurs
comprendront que ce sont nos défauts qui font nos qualités, nous respirons, nous éprouvons des
émotions, nous sommes vivants. Une hymne à la vie, au vent, à l’air et au bonheur de vivre. Un
livre majeur.

