
FLOW-Tome 1 
Roman – fiction 

Son auteur est Mickaël Thévenot, ce dernier est né en       
1977, Flow est son premier roman. 

 Flow est le livre gagnant du prix des collégiens et 
des lycéens 2018, il est sorti en 2016 et compte 192 

pages avec 38 chapitres, son éditeur est Didier 
Jeunesse .

  Le livre a une belle couverture brochée qui est 
attirante, il n’est pas fait comme un livre de poche, 
le personnage principal s’appelle Josh, a 16 ans et 

habite Poitiers.
Le côté positif de ce livre est que cela nous fait 

voyager car le personnage principal va dans 
plusieurs endroits différents, le titre du livre est 

intrigant.
Et son côté négatif est que pour savoir la suite il 

faut lire le tome 2 et il y a quelques personnages 
inutiles comme la copine du héros.

Son originalité est que cela parle d’un pouvoir le 
« FLOT » qui peut faire référence au surnaturel tout 

en restant dans notre époque moderne avec des 
villes intéressantes et il y a des mots en anglais non traduits.

Ce premier tome de Flow suit un rythme plutôt frénétique qui se révèle vite 
addictif. Le lecteur découvre non pas une mais deux histoires parallèles qui 

entretiennent un lien de plus en plus étroit au fil de la lecture. Entre Poitiers et 
Boston, en passant par New – York, le lecteur va remonter le cours du temps pour 
que le passé vienne éclairer le présent. Ainsi, si le roman raconte surtout la vie de 
Josh 16 ans qui souffre de migraines depuis son enfance, son entrée au lycée va le 

troubler plus qu’il ne s'y attendait. Les migraines qui l’avaient épargné pendant 
longtemps recommencent à le malmener alors il découvre son don  « le flot » qui 

lui permet d’accéder aux pensées de toutes les personnes qui l’entourent. D’abord 
seul face à cette révélation, il trouve soutien et conseils auprès d’un internaute 

mystérieux, qui le contacte directement sur son ordinateur qui a certainement un 
lien avec son pouvoir.

Quelle est l’origine de son pouvoir ?
Qui est cette personne qui l'a contacté par internet ? Et pourquoi ?  
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