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Auteure : 

Annelise Heurtier est une écrivaine française, auteure de romans 

pour les adolescents. Son plus grand succès est Sweet Sixteen, paru 

en 2013 qui lui a permis de remporter le prix de littérature 

jeunesse en 2014. Elle vit à Tahiti en Polynésie française. 

Genre du livre : 

Roman inspiré de faits réels. 

Introduction : 

L’histoire se déroule sur l’année 1954 au lycée de l’Arkansas dans la ville de 

Little Rock, aux Etats-Unis. 

Personnages principaux : 

Molly, une jeune fille noire de 15 ans, volontaire pour intégrer le Lycée central 

à la rentrée. 

Grace, une jeune fille blanche de 15 ans, elle étudie au Lycée Central. 

Dorothy, fille de la présidente de la ligue des femmes blanches, un groupe qui 

encourage la ségrégation. 

Sherwood, le frère de Dorothy qui sera plus tard le petit ami de Grace. 

Shiri, mère de Molly, elle va la soutenir tout au long de l’année scolaire. 

Maxene Tate, l’une des membres principales de la NAACP, association 

nationale pour la promotion de gens de couleur. 

Vocabulaire : 

Ségrégation : La ségrégation raciale est la séparation physique des personnes 

selon des critères racistes, dans les activités du quotidien, dans la vie 

professionnelle, dans l'exercice des droits civiques. 

 

 

  



Résumé : 

En mai 1954, la Cour suprême des Etats-Unis prend l’une des plus importantes 

décisions de l’histoire sociale de son pays. Elle décide que les Noirs pourront 

bénéficier du même enseignement que les Blancs. Le Lycée central de Little 

Rock est prêt à accueillir neuf étudiants noirs. Molly fut sélectionnée, mais 

avant la rentrée quelqu’un fit recours et l’intégration fut suspendue. Mais 

contre toute attente elle fut finalement poursuivie grâce au juge Faubus. Le 

jour de la rentrée les neuf étudiants avaient pris rendez-vous dans un parc à 

côté du lycée. Molly ne parvint pas à rejoindre le lieu de rendez-vous et fut 

contrainte de rentrer chez elle. Aucun des étudiants noirs ne put entrer ce jour-

là, vu le nombre de personnes présentes pour les en empêcher. Deux jours plus 

tard, le président donna l’ordre à l’armée d’intervenir afin de protéger les neuf 

étudiants. Ils firent tous leur entrée et se fut une année horrible. Tous les jours, 

les élèves blancs essayaient de les frapper. A côté de cela, il y avait Grace, une 

fille très populaire qui était en couple avec Sherwood. Grace n’avait pas de 

problèmes avec les Noirs et elle alla même parler à Molly pour la mettre en 

garde d’une possible agression d’un élève noir de dernière année. Que va lui 

coûter cette mise en garde ? 

 

Conclusion : 

J’ai moyennement aimé ce livre, le thème de la ségrégation et le fait que ce soit 

une histoire vraie rend le livre très intéressant. Mais j’ai trouvé que l’histoire de 

Grace n’était pas indispensable dès le début et cassait le rythme que prenait 

l’histoire de Molly. 

 

           Dylan 


