
Emily Bell est sensible et bonne 
élève, elle fait partie du chœur de 
l’église. Elle vit dans une famille 
aimante, équilibrée et généreuse. 

Sam Smith est « orphelin » de 
mère et déscolarisé. Depuis dix 
ans, il vit avec son frère Riddle 
chez leur père violent, illuminé 
et hors-la-loi. Sam a dix-sept ans 
et Riddle en a douze. Ce dernier 
a des problèmes respiratoires et 
passe aux yeux de certains pour 
un enfant souffrant de troubles 
mentaux. La relation entre Sam 
et Riddle est forte, presque 
fusionnelle. Leur père les a enlevés 
à leur mère dix ans auparavant 
et, depuis cette « fuite », ils 
sillonnent les routes, ne se fixant 
jamais à un endroit. Le père est 
un voleur, un homme violent et 
négligent, méfiant et sujet à des 
hallucinations auditives. 

Emily et Sam se rencontrent 
par hasard dans une église, un 
dimanche matin. Le coup de 
foudre est immédiat. 

Un jour Emily, qui ignore tout de 
la vie difficile de Sam, le présente à 
sa famille. Les parents de la jeune 
fille se prennent d’affection pour 
les deux garçons et ils décident de 
les aider. 

On pourrait croire que la vie de 
Sam et de son frère va s’améliorer, 
que le destin va tourner enfin un 
peu en leur faveur. Mais c’est sans 
compter sur le père des garçons, 
qui n’accepte pas l’intrusion 
de la famille d’Emily. Il quitte 
précipitamment la ville avec ses 
fils pour les arracher à l’influence 
de la famille Bell. Conséquence ? 
Une cavale tragique de plusieurs 
jours à travers l’Ouest américain. 
Pendant cette cavale, Riddle, le 
petit être fragile et dépendant de 
Sam le grand frère protecteur, 
va se révéler sous un jour 
inattendu…

Un roman d’amour fraternel, 
un roman d’apprentissage aussi, 
qui offre une grande palette 
d’émotions au lecteur. Une belle 
découverte. 
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La vie n’a pas souri au petit Sam. Il ne voit plus sa mère et il vit, désœuvré, avec un père qui n’est 
pas à la hauteur. Le jour où il rencontre la belle Emily, il croit que la chance a tourné. Mais son 
père ne voit pas leur relation d’un bon œil. 

  

Holly Goldberg Sloan est 
scénariste, productrice et 
réalisatrice. Cavale est son 
premier roman. 
Le site de l’auteur http://
hollygoldbergsloan.com/

« Les jours de la semaine ne signifiaient rien pour lui. 
Sauf  le dimanche. 
Car le dimanche, il avait droit aux grandes orgues et au piano. Lorsqu’il était chanceux, il y avait aussi un carillon, 
des percussions ou une boîte à rythme pour accompagner les gens qui chantaient, parfois en tapant dans leur 
mains ou en marquant la cadence du pied avec leurs belles chaussures. »
Incipit de Cavale, Holly Goldberg Sloan © Gallimard Jeunesse, 2012

Retour sommaire

http://hollygoldbergsloan.com/
http://hollygoldbergsloan.com/


A la mort de leur père René, 
les trois enfants Baudricourt 
– deux hommes (François et 
Nicolas) et une jeune femme 
(Alexandra) –, héritent de 
l’exploitation vinicole familiale, 
située au cœur du Médoc : Le 
chêne Courbe. 

Les deux frères désirent vendre 
le vignoble, mais la fille préfère 
reprendre le domaine paternel. 
Seule. 

Fabriquer un grand cru n’est 
pas une sinécure quand on 
débarque de New York et on 
ne s’improvise pas viticulteur. 
Que dire alors des hostilités, 
des manipulations et pièges 
tendus par son entourage pour 
la faire échouer ? A force de 
passion, soutenue par son 
caractère fort, Alexandra va 
relever le défi et se découvrir 

une véritable passion pour le 
vin.

Cette intrigue est le sujet du 
premier tome – Le domaine – 
paru en 2011. Prévu initialement 
pour fin de la même année, le 
tome 2 – L’œnologue – est sorti 
avec quelques mois de retard 
sur le planning. 

Dans cette suite, Alexandra 
s’initie à la dégustation au côté 
d’un œnologue réputé qui lui 
fait découvrir les flaveurs et 
les subtilités du vin. Mais les 
choix d’Alexandra ne font pas 
l’unanimité. Ce n’est pas le seul 
problème : les investisseurs 
peu scrupuleux sont toujours 
tapis dans l’ombre, prêts à tout 
pour s’emparer du domaine à 
bon prix. De plus, des éléments 
troublants concernant la 
mort du père d’Alexandra 

apparaissent, provoquant 
trouble et malaise chez la jeune 
femme.

L’œnologue, comme le tome 1 
Le domaine, se lit facilement 
et d’une traite. Et c’est peut 
être ça son plus grand défaut. 
On peut regretter une veine 
assez classique. Côté dessins, 
le traitement décoratif  des 
planches est du déjà-vu. 
Même si les traits d’Espé 
sont sans reproches, le tout 
est un peu trop « lisse ». Côté 
scénario, l’intrigue est très 
linéaire. Châteaux Bordeaux, à 
travers son héroïne jeune et 
volontaire, espère attirer vers 
la bande dessinée un public 
plutôt féminin qui a l’habitude 
des romans sentimentaux et 
des fresques familiales. 

A lire sans modération.
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le vin et sa robe

La suite des difficultés de la jeune et belle Alexandra Baudricourt, vigneron amateur au coeur du 
Médoc. Glénat s’installe décidément dans le peloton de tête de l’édition des sagas familiales en BD.

Châteaux Bordeaux, tome 2 – 
L’œnologue
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« Mais l’autre jour, lorsque 
j’ai découvert le manuscrit 
de papa, je me suis aperçue 
qu’il manquait un chapitre… 
J’ai fouillé dans son bureau, 
mais je ne l’ai pas retrouvé ! »
Châteaux Bordeaux, tome 2 
– L’œnologue, Corbeyran et 
Espé © Glénat 2012
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