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Coups de coeur 

Résumé : 
Le monde est contrôlé par des âmes capables de 
voyager d’une planète à l’autre et d’y vivre dans le corps 
d’un habitant de la dîte planète. 
Vagabonde a beaucoup voyagé. Cette âme a apprécié 
chacune de ses huit précédentes vies mais ne s’est 
jamais établie sur une planète en particulier. Elle est 
insérée dans le corps de Melanie, jeune terrienne parmi 
les derniers humains se rebellant contre l’invasion des 
âmes. Une voix se met alors à la hanter. Melanie résiste. 
Elle refuse de partir et de laisser Vagabonde entrevoir 
ses souvenirs. Melanie et Vagabonde se lient 
progressivement en mêlant leurs souvenirs, leurs 
sentiments. Mais deux milieux si différents peuvent-ils 
coexister dans un seul corps sans mettre ce dernier en 
danger ? 
 

Mon avis : 
S. Meyer nous offre une histoire fantastique 
extrêmement émouvante de plus. Comme à son 
habitude, elle crée un monde merveilleux, le rendant 
réel avec des mots qui nous entraînent au-delà de notre 
réalité. La romance occupe ici une place plus discrète 
mais tout aussi importante que dans Twilight. Je regrette 
amèrement le « happy end » qui s’impose alors qu’une 

très belle fin tragique se 
profilait nettement. En 
bref, une œuvre très 
agréable à lire qui, bien 
que plus recherchée que 
la célébrissime saga 
Twilight, n’est sans doute 
pas assez surprenante. Je 
recommande ce livre aux 
adeptes de Twilight. En 
revanche, si vous 
cherchez désespérément 
une lecture qui se démarque du pur style Stephenie 
Meyer, ce roman vous décevra. 
 

L’adaptation cinématographique : 
Les Ames Vagabondes est, (encore une fois) comme 
Twilight, adapté au cinéma. Le film, réalisé par Andrew 
Niccol, sortira dans les salles le 17 avril 2013. 
 

Comble de l’action purement commerciale : 
Stephenie rédigerait actuellement une suite des 
Ames Vagabondes !!!! De quoi terminer de gâcher 

le talent de l’auteur et ses histoires de qualité. 
 

Julie  SOLDAVINI  

Vous avez sûrement entendu parler de la saga Twilight et de son 
auteur ! Cet article vous fera (re)découvrir un livre également rédi-
gé par Stephenie Meyer et récemment adapté au cinéma. 

Les Ames Vagabondes (The Host) 

Cet ouvrage consacre 2 
pages par sujet : une page 
pour les commentaires 
des collégiens et l’autre 
pour les « pros ». 
 Des dessins d’humour 
nous font presque 

oublier les cas graves qu’ils cachent comme le handicap, 
par exemple, mais ce livre nous explique ces thèmes et 
nous aide à passer à autre chose quand il s’agit de 
thèmes graves comme la mort. Ou bien, il nous montre 
que c’est dérangeant pour nous et pour les autres 
comme la cigarette ou encore que c’est inutile comme la 
drogue. Ce livre explique de quoi il s’agit, nous donne 
les  bons plans et les plans « galère », plus une blague ou 
une phrase déjà prête  et à côté la  page des pros avec 

les bons conseils. Bref, c’est l’outil indispensable pour le 
collège.  
Voici une sélection de mots de ce dictionnaire : 
appareil dentaire, brevet, crise d’ado, divorce , exposé, 
fête, groupe, handicap, Internet, jeux vidéo, kilo, look, 
méthode de travail, notes, organisation, portable, 
qualité, ragots, sports, télé, urgences, voyage scolaire, wi
-fi...       
Toute personne peut être confrontée à des situations 
qui renvoient à ces mots, c’est pourquoi ce dictionnaire 
est très pratique pour nous aider à réagir. 
 
« Bien écrit pour des collégiens, on se reconnaît par les 
mots qu’il utilise ; ce dictionnaire est vraiment bien 
fait. » 

Lorine REIGNEY   

 « Créé par les ados et pour les  ados » 
Voici le slogan des créateurs de ce dictionnaire pour les 
10-15 ans, qui n’est pas comme les autres dictionnaires.  

Dico génération ados 


