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Premier roman d'une jeune femme d'origine congolaise de dix-huit ans, cette œuvre crue et réaliste, éclaire
sans concession la sexualité des adolescents vivant dans un univers parallèle à celui de leurs parents qui n'ont
pas la moindre idée des épreuves traversées par leurs enfants. Naomi Kayembé a imaginé une fille de quinze
ans, Ornella, qui poursuit d'excellentes études en classe et prend le temps de satisfaire sa passion pour la
musique classique avec la maîtrise du piano. Comment, en plus, se laisse-t-elle initier par une bande d'amis
aux vibrations de son corps ? Son père, un Africain qui occupe un poste important, justifie ses absences par
les exigences de sa profession. Sa mère qui fait confiance à sa fille, reste trop souvent pendue au téléphone
avec ses amies, pour s'intéresser de plus près à la vie privée de l'adolescente. Histoire classique : un garçon de
la bande qui devient l'amant de la petite, utilise au â€˜â€˜Royal Monceau'' la chambre qu'y loue son père. Les
enfants ne manquent pas de lucidité, si leurs parents sont aveugles. La jeune romancière enchaîne les
séquences par un suspense qui aspire ces â€˜â€˜Confessions'' jusqu'au drame et à sa conclusion. Naomi est
une étudiante française, d'origine congolaise, née à Paris en 1991. Majeure, elle entreprend ses études de Droit
et cultive sa passion pour la musique, ce qu'elle partage avec l'héroïne de son premier roman. L'aisance de son
style permet de penser qu'elle en écrira d'autres.
Couverture: et sur les objectifs de l'épreuve du bac, ainsi qu'un indispensable accompagnement en histoire et
instruction civique.
Les grands axes thématiques et problématiques : Autobiographie, mémoires et
mémoires d'État / Littérature, rhétorique et politique : le style gaullien / Les influences littéraires / Les thèmes
clés : patrie, nation, pouvoir, empire, homme providentiel, etc. L'accompagnement en histoire :
Biographie détaillée de Charles de Gaulle / Chronologie interne du volume / Les institutions de la IIIe à la Ve
République / La France et l'État français à la Libération.
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