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117Chapitre 4  Les Misérables

Le jeune héros de ce roman 

rappelle Petit-Gervais,  

le petit ramoneur des  

Misérables.

1789. Malgré ses neuf ans, 

Benoît doit aider sa famille : 

l’été, il travaille dur, aidant 

aux travaux de la ferme, gar-

dant les bêtes ; mais l’hiver, 

il lui faut quitter sa Savoie 

natale pour aller ramoner 

les cheminées de Paris. Il est 

loué  et part avec son frère 

aîné et une troupe d’enfants, sous les ordres d’un maître ramo-

neur. Le trajet est long, pénible. Il va découvrir les inégalités 

sociales, côtoyer de nombreux enfants, contraints comme lui 

d’exercer de petits métiers. La Révolution gronde…

zoom 
sur...

Robert Swindells
Sans abri
© éd. Gallimard Jeunesse, 
Scripto 2003.

Dans les rues de Londres, 
au cœur de janvier. Link 
rencontre Ginger qui lui 
explique les rudiments de 
la survie pour les sans-abri. 

Mais un tueur rôde, qui veut « nettoyer les 
rues des clochards »… 

Marie-Sabine Roger
Attention fragiles
© éd. du Seuil, collection  
« Points Virgule », 2006.

Paris, de nos jours. Histoires croi-
sées de Nel, adolescent de termi-
nale, aveugle, déprimé, et de Nono, 
pet it  garçon de quatre ans 

qui vit avec sa mère dans un carton de réfrigéra-
teur ; un récit à plusieurs voix, des rencontres…  
un horizon qui s’éclaircit.

Lesley Beake
Le chant de Be
© éd. L'école des loisirs, collection « 
Médium », 1995.

En Namibie. Be rejoint son grand-
père dans une ferme où il est 
exploité ; elle fuit en prenant 
conscience de l'exploitation de son 
peuple...

Xavier-Laurent Petit
Maestro
© éd. L'école des loisirs, collection « 
Médium », 2005.

Quelque part en Amérique latine. 
Les enfants des rues survivent entre 
bandes rivales et policiers douteux. 
La musique va changer leur vie…

M.-C. Helgerson
Dans les cheminées de Paris
© éd. Flammarion, collection « Castor Poche », 1999.

Marie Desplechin
Satin Grenadine
© éd. L’école des loisirs, collection « Médium », 
2004.

Paris, à la fin du xixe 
siècle. Lucie, adoles-
cente née dans une  
famille bourgeoise, 
découvre auprès des 
domestiques le peuple, 
le socialisme, la liberté 
et choisit de s’affran-
chir de son milieu. 


