
Le familistère de Guise, utopie 
sociale du xixe siècle, raconté avec 
dynamisme aux lecteur·rices du 
xxie siècle.
Lorsque la jeune Louise, de passage dans son 
village, lui raconte qu’elle vit dans un palais doté 
de tous les équipements modernes et même 
d’une piscine, Émile, fils de paysans élevé à la 
dure dans une famille nombreuse, la prend pour 
une menteuse. Intrigué, il va pourtant partir à 
sa recherche et découvrir qu’elle n’a pas menti : 
le familistère que M. Godin a construit pour ses 
ouvriers à Guise, existe bel et bien, et Émile va y 
trouver sa place.
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    L’AUTRICE
Après des études de graphisme et de reliure artisanale à l’École Estienne et à tout juste dix-huit ans, Cathy Ytak part au 
Brésil participer à l’élaboration de matériel pédagogique graphique pour une école rurale.
De retour en France, elle se dirige vers le journalisme et la traduction. Aujourd’hui, elle écrit des romans, des guides 
pratiques, et traduit de la littérature contemporaine catalane. Parmi ses publications : Ça change tout ! (L’Atelier du 
Poisson soluble, 2017) et Tu vois, on pense à toi (Syros, 2017). En 2017, chez Talents Hauts, elle a publié le roman D’un 
trait de fusain (coll. Les Héroïques) qui a été sélectionné pour de nombreux prix et remporté un succès critique.
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• L’un des grands débats politiques du xixe siècle.
• Une autrice engagée, très appréciée des
   libraires et souvent sur le terrain.
• Un sujet inédit en littérature pour la jeunesse.
• Une aventure prenante, une utopie qui fait
   rêver et réfléchir, un sujet qui intéressera les
   jeunes lecteur·rices et les enseignant·es.

+


