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DES FEMMES SURDOUÉES 
AUTEUR : Nadine Kirchgessner
ÉDITIONS : LEN

L’enfant doué, s’il n’est pas compris et stimulé 
adéquatement, peut rapidement se sentir 
isolé et déstabilisé. Ce livre, qui rassemble les 
témoignages de femmes surdouées, consacre 
un chapitre entier à la question de la douance.

MOI, SURDOUÉ(E) ?! : DE L’ENFANT 
PRÉCOCE À L’ADULTE ÉPANOUI 
AUTEUR : Hervé Magnin
ÉDITIONS : Jouvence

La douance fascine autant qu’elle soulève son 
lot d’interrogations. Au-delà des dons que 
semblent posséder les adolescents et les adultes 
doués, ils se sentent souvent mécompris. Dans 
ce livre, l’auteur tente de briser les préjugés.

DES FLEURS POUR ALGERNON 
AUTEUR : Daniel Keyes
ÉDITIONS : J’AI LU

Il était une fois un professeur et un docteur 
qui s’acharnaient à trouver un traitement 
pour décupler l’intelligence. Le fruit de leur 
découverte, très efficace chez une petite 
souris, est rapidement testé sur Charlie Gordon.

L’ÉLÉGANCE DU HÉRISSON 
AUTEUR : Muriel Barbery
ÉDITIONS : GALLIMARD

Renée et Paloma habitent le même immeuble. 
Leur vie est différente, mais elles ont tout 
de même un point en commun : la douance. 
Un jour, elles feront une rencontre qui leur 
permettra de s’épanouir.

EXTRÊMEMENT FORT ET 
INCROYABLEMENT PRÈS 
AUTEUR : Jonathan Safran Foer
ÉDITIONS : POINTS

L’histoire se déroule à New York, en pleine crise 
du 11 septembre 2001. Alors que le monde est 
en état d’urgence, l’univers du jeune Oskar 
Schelle s’effondre lorsqu’il apprend que son 
père a perdu la vie lors des attentats.  

LA RONDE DES INNOCENTS 
AUTEUR : Valentin Musso
ÉDITIONS : POINTS

La mort de Raphaël, torturé et abandonné sur 
le bord de la route, soulève plusieurs questions. 
Son frère, Vincent, reçoit une vidéo anonyme 
et apprend de nouveaux faits concernant la 
vie de l’ancien rebelle. Qui a tué Raphaël? 

UN GÉNIE ORDINAIRE 
AUTEUR : M. Ann Jacoby
ÉDITIONS : LATTES

L’histoire de Theodore Mead Fegley ressemble 
à celle de beaucoup d’adolescents doués. La 
pression, exercée par les attentes démesurées 
de son entourage, devient trop forte. Après son 
diplôme universitaire, il fuit et tente de trouver 
sa place.

LA SOLITUDE DES NOMBRES 
PREMIERS 
AUTEUR : Paolo Giordano
ÉDITIONS : POINTS

Nous avons tous une moitié perdue. Du moins, 
c’est ce que croit Mattia. Convaincu que cette 
personne est Alice, il devra attendre des années 
avant que la vie les réunisse. Bien qu’ils soient 
séparés, un fil invisible les unit : la douance.

NO ET MOI 
AUTEUR : Delphine de Vigan
ÉDITIONS : LGF - LIVRE DE POCHE

Lou Bertignac est une adolescente surdouée 
en quête d’amour. Elle observe les gens et 
accumule les folles théories à propos de tout 
et de rien. Puis, un jour, elle fait la connaissance 
de No et l’empathie la mènera à vivre une 
expérience d’envergure.

LE MONDE DE CHARLIE 
AUTEUR : Stephen Chbosky
ÉDITIONS : SARBACANE

Charlie est un génie pour ses profs, mais pour 
les élèves de sa nouvelle école, ce n’est qu’un 
autre bizarroïde. Puis, un jour, il se fait de 
nouveaux amis qui lui font découvrir un monde 
qu’il ignorait, un monde de fêtes et de filles.  


