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Née en 1974 à Saïgon, Orianne Charpentier a passé 
son enfance au Maroc, puis dans un petit village de  
Normandie. Après des études de lettres et une école 
de journalisme, elle a collaboré avec des journaux 
culturels et des magasines destinés à la jeunesse. 
Elle est aujourd’hui journaliste. 
 
 
 
Indroduction : L’histoire se déroule en 2004.  Le début se passe 
en Thaïlande puis en France. 
 
 
Personnages principaux : 
Maxime : jeune homme de 16 ans, personnage principal.  
Jade : sœur jumelle de Maxime, elle va vite mourir dans l’histoire. 
Mickaël : ami de Jade qui va devenir l’ami de Maxime. 
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Résumé : Maxime est en vacances avec sa famille en Thaïlande. Ce 
jour-là, il refuse de suivre ses parents pour visiter un temple. Il reste 
sur la plage avec sa sœur Jade. Quand soudain, une vague monstrueuse 
déferle sur la plage emportant tout sur son passage. Jade ne survivra 
pas. Dévasté par le deuil et rongé par la culpabilité, il sombre dans la 
déprime. Maxime fait une tentative de suicide et est sauvé par Mickaël. 
Il fugue et embarque dans un train pour Troyes. Suite à une agression 
il va longer les voies ferrées pour retrouver des livres ayant appartenu 
à sa sœur que les agresseurs ont lancés par la fenêtre. À la tombée de 
la nuit, il va rencontrer sœur Magdala. Elle va beaucoup l’aider à faire 
son deuil. Après cette rencontre, il se rend à Prague. Et là, devant un 
château, il se souvient du drame : Jade lui a lâché la main et l’a poussé 
en avant. Maxime se rend compte que sa sœur lui a sauvé la vie. Il 
rentre en France. Il lui faudra encore dix ans avant de retourner sur les 
lieux du drame et être enfin libéré de sa culpabilité. 
 
 
 
Conclusion : Ce livre m’a beaucoup plu , car il montre comment le 
jeune homme se reconstruit en passant par plein d’émotions. 
Le fait que Maxime soit le narrateur rend l’histoire encore plus 
poignante.  


