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Un roman sur le harcèlement et le racket à l’école.
Présentation du livre
Depuis plusieurs jours, Thomas est obligé de faire ses devoirs en triple exemplaire : les siens
et ceux de Quentin et Pedro, les terreurs de l’école. Aussi, tous les soirs, enfoui sous sa couette, il
refait les cartes de géographie, recopie les résumés d’anglais et les exercices de maths, mais en
laissant quelques fautes pour être sûr que la maîtresse ne s’en aperçoive pas, car Thomas est l’un
des meilleurs élèves de sa classe. Mélissa, sa petite sœur, pense qu’il ne peut pas continuer à
obéir à ces deux voyous et veut tout raconter à leurs parents. Mais Thomas est terrorisé, car il a
peur des représailles s’il les dénonce…

Présentation de l’auteur
Roland Godel est né à Genève. Après de longues études, il devient journaliste en Suisse. En
1999, il rejoint l’État de Genève en tant que responsable de la communication. C’est à l’occasion
de ce changement d’orientation qu’il se met à écrire des romans pour la jeunesse dans lesquels il
aborde divers sujets de société et traite des relations entre les gens, de leurs sentiments et de
leurs émotions. Il publie chez Bayard, Seuil Jeunesse, Thierry Magnier et Gallimard Jeunesse.
Roland Godel a obtenu le prix Chronos 2008 pour Les Petits Secrets de la pension Mimosas, le Prix
du roman historique jeunesse 2010 et le prix Tatoulu 2010 pour La Sorcière de Porquerac et le prix
Gulli 2015 pour Dans les yeux d’Anouch. Il signe ici son quatrième roman chez Oskar, après Le
Secret de mon père, Le Sens de l’honneur et Le dernier rempart.

