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L’autre visage n’est pas un simple roman : il 
a pour démarche de redonner goût à la lecture 
aux jeunes de 15 à 25 ans.
 Un impact culturel primordial lorsque 
l’on constate le manque d’intêret d’une 
majorité des jeunes pour la lecture, qu’ils 
trouvent « fastidieuse* » à cause no-
tamment d’un manque d’identification.

Une histoire immersive
Des personnages attachants

Un amour captivant

Entre amitié, amour, découverte, humour, trahison... l’autre visage est 
un condensé de la vie réaliste d’une jeune fille de 19 ans : Chainez.

L’ impact culturel

   «Je pense que la magie de la lecture réside dans le fait de s’approprier  l’his-
toire et ce peu importe l’âge ! Faire voyager les lecteurs à travers une histoire 
et des personnages auxquels ils s’identifient pleinement et qu’on retrouve peu 
dans la littérature française contemporaine, voilà ce que j’ai souhaité apporter.»

  Écrit sur plusieurs années, l’auteure a créé un équilibre entre le langage 
parlé d’aujourd’hui et le ton narratif courant. Un équilibre qui facilite la 
lecture de cet ouvrage - de 348 pages - notamment pour tous ceux qui n’ont 
pas l’habitude de lire.

  Chainez est une jeune niçoise de 19 ans d’origine marocaine. 
Elle mène une vie paisible jusqu’au jour où elle em-
menage dans une cité en banlieue parisienne. 
   Vivant dans un quartier qu’elle découvre, elle accorde difficilement sa 
confiance. Mais c’est sans compter sur sa rencontre avec Malik, un homme au 
premier abord sans histoire et à la beauté incontestable. 
  Cette rencontre et sa vie dans la cité vont la confronter malgré elle a une nou-
velle vie pleine de rebondissements.

  L’autre visage c’est la découverte d’un nouveau monde avec ses propres codes, 
l’autre visage d’un homme avec ses qualités et ses défauts mais aussi, le change-
ment lorsque l’on tombe amoureuse... partagée entre raison et sentiment.

« Bel Ami de Guy de Maupassant a été un ouvrage dont le schéma du 
provincial qui découvre un nouveau monde, m’a fortement inspiré.
Tous les auteurs de littérature classiques se sont inspiré du langage et de 
la société de leur époque pour écrire leurs ouvrages... dans cette même 
démarche l’autre visage s’inscrit comme une romance contemporaine d’un 
genre nouveau. »

*« Les collégiens / lycéens déplorent également plus que les autres ne pas 

trouver de livres qui les intéressent (20%) ».
Juin 2018 | Ipsos les jeunes adultes et la lecture de livres

À lire dans le métro, dans la cour de récré, à la maison ou avant de dormir... 
l’autre visage vous transportera facilement.
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  Ce roman est innovant, très immersif. C’ est 
une invitation pour tout lecteur entre 15 et 25 

ans qui n’a pas l’habitude de lire. 
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  Âgée de 26 ans, Lina CHAM est aujourd’hui une 
entrepreneuse créative, écrivaine mais plus large-
ment artiste et formatrice en savoir-être et créati-
vité.
  Sa passion pour l’art et son parcours l’ont mené 
à se questionner sur des problèmatiques qui nous 
concerne tous de près ou de loin. Membre de plu-
sieurs associations, elle agit pour rétablir l’égalité 
des chances et donner accès à la culture.


