Ouvrages de Thomas Gornet
disponibles dans les médiathèques de Saintes

Qui suis-je ? . – LʼEcole des Loisirs, 2006. –
(Collection Médium)
Vincent est en troisième au collège. Elève brillant, il partage son temps entre Myriam et
Aziz, ses deux meilleurs amis. Cédric arrive en cours dʼannée et bouleverse tout. Tandis
que ses amis grandissent et sʼéloignent doucement, Vincent déprime inexplicablement.
Face aux quolibets des autres élèves et au rejet brutal de Cédric, il comprend quʼil est
amoureux du nouvel élève.
Une fois son homosexualité révélée, il sʼaccepte rapidement bien que souffrant du regard
des autres. Tour à tour désabusés ou drôles, les dialogues sont une vraie réussite,
complètement crédibles et parlent avec simplicité de ce sujet encore difficile à aborder dans
les romans pour les adolescents.
Roman à partir de 14 ans

Je nʼai plus dix ans - LʼEcole des loisirs, 2008 - 152 p.
(Collection Neuf)
Kaï a maintenant 16 ans et se souvient de ses 10 ans...
Il ne comprend pas ce qui lui arrive et se demande sʼil nʼest pas amoureux de Sidonie.
Mais il ne peut se confier à personne, son copain Obeid ne lʼécoute pas, son père lui
raconte des blagues et son oncle Tom ne le prend pas au sérieux. Pourtant Kaï sait quʼà 10
ans, il est en train de devenir un grand et que lʼon peut parler avec lui. Mais il se rend
compte quʼon lui cache des énènements survenus dans sa famille mais quoi ?
Un récit sensible et émouvant sur les sentiments de lʼenfance et les non-dits qui détériorent
les relations familiales.
Roman à partir de 10 ans

Mercredi, cʼest sport / illustrations de Clothilde Delacroix - Rouergue, 2011 - 93 p.
(Collection ZigZag)
La mère de Zouz a décidé de lui faire perdre son surpoids. Mais il nʼest pas ravi de
manger des légumes et de se mettre au sport le mercredi. Pas le choix, le football, puis le
handball, la gym... Forcer un enfant à exercer un sport contre son gré peut engendrer de
grands malaises et devenir un vrai calvaire. Thomas Gornet excelle à retranscrire les
émotions ressenties par son personnage.
Une pointe dʼhumour amène un peu dʼespoir car finalement chacun peut trouver une
activité qui lui convienne.
Roman à partir de 8 ans

A bas les bisous ! illustrations dʼAurore Petit - Rouergue, 2012 - 86 p.
(Collection ZigZag)
A 9 ans, Kaï sent quʼil est passé du côté des grands. Il a donc pris une décision
importante : il ne veut plus de bisous. Dʼune part cʼest mouillé, et puis, cʼest ridicule, à son
âge ! Rien ne pourra le faire changer dʼavis. Dʼautre part, lʼécole reprend et il aura bien
dʼautre chose à penser. Par exemple, Pascal le nouveau venu, semble bien silencieux et
triste. Kaï lʼinvite chez lui pour le distraire. Là, en voyant le grand-père de Kaï, Pascal fond
en larmes : il a perdu son propre papy il y a peu. Kaï réfléchit... puis prend Pascal dans
ses bras. Il comprend alors que les bisous, ça peut être utile. Le sujet est complexe : quel
enfant, a priori, ne voudrait pas de bisou... et en même temps, nous savons bien que les
plus jeunes aiment à sʼaffranchir de lʼaffection de leurs proches.
Thomas Gornet nous propose un récit drôle et touchant où se posent pudiquement les
questions de lʼamour et de la mort à travers la relation de Kaï et de son grand-père.
Roman à partir de 8 ans

Sept jours à lʼenvers - Rouergue, 2013 - 71 p.
(Collection DoAdo)
Tout sʼest passé très vite, en une semaine. Si vite quʼil peut remonter les jours, comme
dans un film quʼil regarderait en marche arrière. Dimanche, samedi, vendredi... jusquʼau
dimanche précédent où il sʼest passé quelque chose de pas vraiment drôle. En attendant,
il aimerait bien trouver la réponse à la devinette quʼon lui a posée ce jour-là. Pour lʼinstant,
il nʼa trouvé que des réponses débiles...
Mais quʼest-il vraiment arrivé pour que ce collégien plutôt banal et ses parents partent en
promenade, ce dimanche, au cimetière.
La construction à lʼenvers du roman créé un certain mystère que le lecteur devra lever en
découvrant un à un des indices pour avancer dans lʼhistoire et comme dans une enquête
criminelle, découvrir qui est mort et comment.
Un roman étonnant mais jamais morbide.
Roman à partir de 12 ans

Le jour du slip / Anne Percin ; Je porte la culotte / Thomas Gornet - Rouergue, 2013
(Collection Boomerang)
Premier «boomerang» à 4 mains, ces deux textes nous permettent de nous glisser dans
la peau dʼun(e) autre. Dans le texte dʼAnne Percin (Le jour du slip), Corinne se réveille
affublée dʼun zizi et sʼaperçoit que tout le monde lʼappelle Corentin... Thomas Gornet
nous raconte dans «je porte la culotte» lʼeffet pour Corentin de se retrouver dans la vie
de Corinne.
Une journée incroyablement drôle pour ces deux enfants qui se trouvent projetés dans
le genre opposé, à lʼâge où les identités masculines et féminines sʼaffirment, dans la
cour de lʼécole mais aussi dans les attitudes des adultes. Deux récits qui jouent le jeu
du recto verso et qui posent la question des relations entre filles et garçons : ce qui est
dʼabord vécu comme un film dʼhorreur se transforme en une expérience enrichissante.
Avec beaucoup dʼhumour les deux auteurs démontent les préjugés, les idées reçues...
Roman à partir de 8 ans

