
Cher.e.s ami.e.s de Scrineo,

Nous souhaitons aujourd’hui vous présenter notre dernier coup de cœur, L’Odeur de la pluie de 
Gwendoline Vervel.

Chez Scrineo, vous le savez, nous aimons la littérature « engagée » et les auteur.rice.s qui n’ont pas 
peur de traiter de sujets forts, poignants, actuels. C’est d’autant plus important pour nous en littérature 
ado car nous nous adressons à des lecteur.rice.s en construction, qui ont besoin de s’identifier à des 
personnages et de découvrir des expériences différentes de la leur. 

Pour nous, un bon roman participe à l’éveil des lecteur.rice.s, leur permet d’ouvrir leur champ des 
possibles et donc leur esprit. C’est aussi un roman qui les fait vibrer, leur fait vivre des émotions en les 
emportant dans un tourbillon de sentiments. Qui les fait rire, pleurer, qui les touche. 

Le roman de Gwendoline Vervel nous a fait cet effet, et c’est pour cette raison que nous vous le 
recommandons aujourd’hui. 

C’est un récit poignant et percutant, sur l’amitié, l’adolescence, la famille, sur la tolérance, l’acceptation, 
sur les désillusions, le consentement, sur l’amour aussi, de soi et des autres… Gwendoline y dresse le 
portrait de trois adolescent.e.s qui cherchent à trouver leur place dans le monde, avec toute la fougue, 
la conviction, l’urgence et l’énergie que l’on peut avoir à 15 ans. À travers eux, c’est un portrait juste de 
l’adolescence qu’elle retranscrit. 

C’est aussi le portrait d’une société remplie de stéréotypes, où l’inégalité, le sexisme, le slut-shaming, 
les agressions sexuelles et les discriminations en tout genre ont leur place. Mais dans ce livre, les victimes 
décident de ne pas se laisser faire. L’amitié, la solidarité et la bienveillance l’emportent sur l’intolérance, 
et l’on découvre qu’il est possible de se lever et de se battre contre l’injustice, même quand on est lycéen.

Nous espérons que vous vous attacherez autant que nous à Faustine, Mélodie et Fred. Nous espérons 
qu’ils vous feront vibrer comme ils nous ont fait vibrer. Qu’ils vous donneront envie de vivre, à cent 
à l’heure. Et nous espérons que vous aussi, après cette lecture, vous considérerez l’odeur de la pluie 
comme l’odeur de la liberté.
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