
COMMENT LISENT NOS LYCÉENS ? 

Prix littéraire à Saint-Rémy 

CDISCOPE 

Enquête menée au CDI entre septembre et décembre 2011 sur un échantillon 

de 129 élèves. 

 

 

Quels sont les endroits où vous lisez le 

plus ? 

42 % lisent chez eux, 22% au CDI, 14 % à la 

plage, 10% dans les transports en commun, 

5% dans un parc, 4 % nulle part, 2% dans un 

café et 1% en salle d'étude. 

 

Où lisez-vous le plus souvent ? 

Principalement dans leur chambre (48%), 

dans le salon (16%) ou dans le jardin (15%). 

Les autres lieux sont les toilettes (8%), le bu-

reau (5%), la salle de bains (4%) et la cuisine 

(4%). 

 

Généralement dans quelle ambiance lisez-

vous ? 

Dans le silence pour 72%, dans le bruit am-

biant pour 16 % et en écoutant de la musique 

pour 8% d’entre eux. 

 

Habituellement quelle attitude adoptez-vous lorsque vous lisez ? 

 Vous lisez... 

En ne faisant rien de particulier 43%, en buvant une boisson 22%, en grignotant 

17%, en fumant 11%, en soulignant des mots et des expressions 5%, ou en pre-

nant des notes 2%. 

 

Lorsque vous voulez choisir vous-mêmes votre livre, vous regardez en pre-

mier : 

La 4è de couverture et le résumé 37%, la couverture 30%, un extrait au milieu 

11%, l’auteur 11% et l’épaisseur 11%. 

 

Adaptez-vous vos lectures à votre état d’esprit du moment, par exemple gai, 

triste, angoissé, amoureux, ou autre ? 

41% non jamais, 32% non rarement, 16% oui de temps en temps et 11 % oui le 

plus souvent. 

 

Pour quelles raisons principales lisez-vous ? 

40% pour se détendre et s'évader, 32% pour le plaisir de lire, par amour des li-

vres, 14% pour se cultiver, 9% par obligation scolaire, 5% pour m'informer ou 

pour apprendre. 
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Comme chaque année, les professeurs princi-

paux des classes de 2de peuvent venir ins-

crire leur classe pour la séquence d’informa-

tion sur l’orientation (durée : 3 séances d’une 

heure). La séquence s’articule sur la connais-

sance de soi (rédaction d’une lettre de moti-

vation), les filières du baccalauréat et une 

première approche sur les études supérieures 

et les domaines professionnels. 

 
Pour les autres classes, des séances axées 

sur les études supérieures peuvent être orga-

nisées. 

Le CDI dispose d’un fonds documentaire très 

riche avec le kiosque ONISEP et les fiches 

du CIDJ. 

L’ensemble de cette documentation est acces-

sible du portail internet du CDI dans la ru-

brique « S’informer sur l’orientation ». 

EN BREF 

peux accueillir plus de 30 élèves. Alors j’ai 

informé les délégués que les élèves devront 

au préalable réserver leur place chaque 

début de semaine pour accéder au CDI . 

Il me semble que c’est la décision la plus 

juste afin de garantir au CDI la sérénité et 

le calme qu’il mérite. De plus cela responsa-

bilise les élèves à mieux s’organiser. 

 

DONS DE LIVRE 

Je remercie Michèle Amélineau (environ une 

cinquante de thriller), William Hattingois et 

Guillaume Delbarre (2de 3) pour le don de 

livres fait au CDI. 

PROFESSEURS D’ANGLAIS 

Le classeur pédagogique : guide 3 en 1 est 

stocké au CDI. 

RESERVATION DU CDI POUR LES 

ELEVES : 

Deux créneaux horaires hebdomadaires posent 

un problème d’affluence au CDI : les lundis 

de 15h30 à 16h30 et mardi de 10h à 11h. 

En effet, au moins quatre classes ont perma-

nence à ces heures et dont 90 % d’entre eux 

veulent venir au CDI. Ça coince car je ne 

 

BIENVENUE DANS LA VRAIE VIE DES FEMMES : parité H/F  

INFORMATION-ORIENTATION AU CDI 
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 Les conditions de vie et les 

droits des femmes ont large-

ment progressé au cours du siè-

cle dernier. Pourtant, si la no-

tion d’égalité entre hommes et 

femmes est aujourd’hui dans 

tous les esprits, la réalité est 

tout autre. Les inégalités pren-

nent leur source dans une socia-

lisation qui reste fortement dif-

férenciée, et perdurent dans les 

familles, au travail et en politi-

que. Réalisé en 2009 par Virgi-

nie Lovisone et Agnès Poirier, 

Bienvenue dans la vraie vie des 

femmes s’appuie sur des témoi-

gnages vivants et des statisti-

ques marquantes. Ponctué d’in-

terventions de sociologues re-

connus, ce documentaire per-

met d’aborder les notions d’iné-

galité, de justice sociale, de so-

cialisation, de normes, de va-

leurs, de statut et de représen-

tation politique : autant de pro-

blématiques qui pourront être 

traitées en cours de S E S , 

ECJS ou SSS. 

DVD et fiches pédagogiques 

disponible au CDI.   

QUOI DE NEUF DOC ! 



par les affiches et les logos de la chaîne 
commerciale. La décision, particulière-
ment symbolique, a suscité chez des en-
seignants un émoi dont a rendu compte le 
quotidien Ouest-France : « C’est un pro-
blème d’éthique. On ne souhaite pas que 
les élèves soient exposés dans le magasin 
et que le Goncourt des Lycéens devienne 
un prix Fnac, un produit marketing. » 

 
Une lettre ouverte de protestation collec-
tive a été rédigée à destination du Rectorat 
de Rennes et du Ministère. «  Les ensei-
gnants de la région Nord Ouest ayant 
encadré le Goncourt des lycéens 2011 
souhaitent exprimer leur surprise et leur 
mécontentement face au changement de 
dernière minute du lieu de délibération et 
de proclamation du lauréat du prix de 
cette année. Ils rappellent leur fort atta-
chement à ce que le Goncourt des Ly-
céens soit proclamé dans un lieu non 
commercial, comme ce fut toujours le cas 
dans le passé, et qu’il renoue ainsi pleine-
ment avec l’esprit qui a présidé à sa créa-
tion et en a permis la réussite. Partenaire 
historique du projet, la FNAC, depuis 
plus de vingt ans, avait su témoigner de 
son attachement aux valeurs de celui-ci : 
les enseignants sont convaincus de la né-
cessité d’un retour à un équilibre respec-
tueux entre Education nationale et parte-
naire privé afin d’assurer à nouveau l’indé-
pendance, la pérennité et le succès de 
l’opération. » 

 
Le beau film de Pierre Schoeller, L’exercice 
de l’Etat, donnait récemment à voir sur 
écran les déchirements, les dévoiements, 
les renoncements de la vie politique. Mi-
chel Blanc y interprète un directeur de 
cabinet, grand amateur d’André Malraux, 
prix Goncourt 1933 avec La condition 
humaine. Un peu désuet dans sa posture, 
ses principes, ses inclinations, il refuse 
d’approuver un projet de privatisation des 
gares et se retrouve sacrifié sur l’autel 
d’intérêts variés, ceux des financiers et des 
communicants. Un peu désuet, vraiment ? 

Par Jean-Michel Le Baut  dans Le café 

pédagogique du 08/11/2011. 

Le Prix Goncourt des lycéens, né en 1987 

dans l’Académie de Rennes, est désormais 

un projet de grande ampleur. Une cin-

quantaine de classes ont participé en 2011

-2012 : plusieurs centaines de lycéens âgés 

de 15 à 18 ans, issus de seconde, premiè-

re, terminale ou BTS, dans les filières gé-

nérales, techniques ou professionnelles, 

ont lu en deux mois, avec l’aide de leurs 

professeurs, la quinzaine de romans de la 

sélection Goncourt et, au terme de délibé-

rations locales, régionales, puis nationales, 

désigné leur livre préféré. Le Goncourt des 

Lycéens a 24 ans : l’âge de la maturité ? le 

moment par ses choix d’affirmer ses va-

leurs ?... 

 

Un précieux équilibre  

Si le projet connaît une telle vitalité et une 
telle longévité, c’est qu’il est porté par un 
juste et nécessaire équilibre entre l’Educa-
tion nationale et ses principaux partenai-
res : d’une part l’Académie Goncourt, 
qui  livre sa sélection de rentrée, accorde 
le droit d'employer son nom sans partici-
per aux délibérations ni au prix, assure un 
bienveillant patronage ; d’autre part la 
Fnac, qui apporte un soutien logistique 
essentiel, diffuse les livres, organise des 
rencontres entre les élèves et les au-
teurs… 

Dans cet équilibre qui dure depuis 24 ans, 

chacun peut sans aucun doute trouver son 

bonheur. L’Académie Goncourt bénéficie 

d’une cure de jouvence et manifeste à 

travers les jurés lycéens son attachement à 

la promotion de la littérature contempo-

raine, qui se fait ici indépendamment de 

toute connivence éditoriale et commercia-

le. La Fnac elle-même assure tout à la fois 

sa promotion et celle de la lecture chez les 

jeunes : de ce fait elle se donne l’image 

d’un établissement à forte identité cultu-

relle et sociale, elle réaffirme des valeurs 

qui ont fait son histoire et concourent à sa 

crédibilité. Les lycéens bien entendu béné-

ficient pleinement d’un projet avant tout 

pédagogique. Le concours suscite dans les 

classes concernées une remarquable dyna-

mique de lectures et d'échanges. Comme 

on peut le constater dans les réflexions 

des lycéens sur le roman lauréat de Carole 

Martinez, le travail mené développe chez 

chaque élève des compétences variées et 

essentielles : capacité à rendre compte 

d’une lecture, argumenter, débattre, créer, 

interroger soi et l’autre, produire un juge-

ment esthétique sensible et motivé… De 

manière générale, le Goncourt des Ly-

céens donne du sens au travail scolaire, 

favorise un rapport au livre plus vivant et 

plus intense, invite à une réelle ouverture 

sur la littérature d’aujourd’hui et les pro-

blématiques du monde contemporain. 

Un équilibre menacé 

 
Cet équili-
bre serait-
il en train 
de se rom-
pre ? L’in-
q u i é tu d e 
et la gro-
gne mon-
tent en 
effet du 
côté de 
l ’ E d u c a -
tion natio-
n a l e 

(enseignants, organisateurs, cadres admi-
nistratifs). Traditionnellement, la délibéra-
tion nationale et la proclamation du prix 
avaient lieu chaque année dans un espace 
convivial et neutre (la brasserie rennaise 
La Chope, puis le café du Centre culturel 
les Champs libres) : c’était, selon Jeannie 
Le Villio, présidente de l’association orga-
nisatrice Bruit de Lire et âme du Gon-
court des Lycéens, le « pendant du restau-
rant Drouot à Paris d’où est proclamé le 
Prix des Académiciens ». Or la Fnac a 
décidé, sans concertation avec les profes-
seurs, que le cérémonial se déroulerait 
dorénavant dans son magasin rennais 
pour profiter de la couverture médiatique 
et s’assurer ainsi une importante publicité. 
Ce souci d’un retour sur investissement se 
fait sur le dos des élèves, désormais cernés 

Le Goncourt des lycéens en équilibre instable ? 
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Le CDI est abonné au site TV et à l’en-

cyclopédie Universalis numérique. 

Ces deux supports sont accessibles sur le 

portail Internet du CDI. 

 

 

 

Universalis : rubrique « Chercher des 

encyclopédies et des dictionnaires ».  

 

Sitetv : rubrique « Cherche des vidéos 

et des images » 

 

 

 

 

 

JEU VIDEO SUR LE HANDICAP DANS L’ENTREPRISE 

rempli de préjugés, de craintes, 

d’événements... 

Secret Cam est un jeu vidéo sé-

rieux (serious game vidéo). Il traite 

de l’intégration des personnes en 

situation d’un handicap dans le mi-

lieu professionnel ordinaire. 

Très bon outil qui combine inten-

tion sérieuse, de type pédagogi-

que et informative, avec des res-

sorts ludiques. En 30 minutes, au 

travers de diverses saynètes fil-

mées, le joueur est mis dans la 

peau d’une salariée dont l’équipe 

est confronté au handicap physique 

non visible d’un collègue. Face à 

cette situation, il doit faire faire le 

choix d’une option comportemen-

tale, parmi plusieurs proposées. 

Chaque joueur est ainsi amené à se 

poser des questions quant à son 

propre regard sur le handicap 

AVOIR SON COMPTE SUR LE PORTAIL DU CDI 

Le SITE TV et L’ENCYCLOPEDIE UNIVERSALIS EN LIGNE 
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Avoir son propre compte sur le 

portail du CDI, professeur ou 

élève, permet de sauvegarder 

ses recherches, consulter ses 

réservations et ses prêts passés 

et en cours. 

Pour cela, venez me voir au CDI 

ou par mail, je vous transmettrai 

votre identifiant et mot de pas-

se. 

Ne passez pas à côté de cet outil 

qui allie pédagogie et décou-

verte. 

www.seriousgamesecretcam.fr 

SUR LE OUÈBE 



C'est une des polices d'imprime-

rie les plus utilisées sur Internet. 

Elle tire son nom de Claude Ga-

ramond, mort il y a 450 ans. A 

cette occasion le ministère de la 

Culture ouvre un site qui retrace 

l'aventure du livre à la Renais-

sance, avec les ateliers de la rive 

gauche parisienne et la fièvre de 

publications nouvelles de cette 

époque. Je vous invite à décou-

vrir l’histoire de Garamond à 

travers l’excellent roman «Maître 

de Garamond» d’Anne Cuneo. 

Disponible au CDI.  

Inutile de préciser que cet article 

est écrit avec la police 

« Garamond ». 

Le dessin du mois 

MAÎTRE GARAMOND 1561-2011 : 450è anniversaire 

s o r t i e  i m m é d i a t e  d e  l a  c r i s e .  

Au Maroc, le roi Mohamed VI a préféré le com-

promis à la révolution : une réforme constitution-

nelle est engagée avant la tenue d’élections 

législatives le 25 novembre prochain. Curiosphe-

re.tv, fidèle à sa mission pédagogique vous pro-

pose ce numéro de Decrypt’Actu consacré aux 

révoltes du monde arabe. Vous trouverez ici des 

ressources thématiques permettant de prendre du 

recul sur ces événements, en les installant plus 

largement dans l’histoire contemporaine mondiale.  

 

Depuis le 17 décembre 2010, les dirigeants histo-

riques du monde arabe sont en émoi. Exit Zine el-

Abidine Ben Ali après 24 ans à la tête de la 

Tunisie. Exit Hosni Moubarak après 30 années de 

règne sans partage. Ces deux pays abordent 

aujourd’hui leur transition démocratique.  

Mais dans le reste du monde arabe la révolte 

grogne également : en Libye, après 42 ans de 

règne, Mouhamar Kadhafi a été abattu à Syrthe 

le 20 octobre dernier. Mustafa Abdeljalil, le prési-

dent du CNT a annoncé le 23 octobre la libéra-

tion officielle de la Libye mais aussi le retour à 

la charia (loi canonique de l'Islam); en Syrie 

Bachar El Assad réprime dans le sang une révolte 

de plus en plus importante. Les Nations-Unies 

parlent de 2200 morts depuis mars dernier. Exé-

cutés par le régime. Au Yémen, après trois mois 

de convalescence en Arabie Saoudite, le président 

Saleh, au pouvoir depuis 1978, est rentré à Sanna 

le 23 septembre dernier. Dès son retour les mani-

festations violentes se sont multipliées, entraînant 

l'ONU à adopter une résolution demandant la 

  

LES REVOLTES ARABES 
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 http://www.curiosphere.tv/revoltes-
monde-arabe/ 

ZOOM 

 http://www.garamond.culture.fr/ 
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NOUVELLES DU FONDS  
 
 

PHILOSOPHIE 

 

Confucius  

Les entretiens de Confucius avec 

ses disciples.  

Paris : Flammarion, 1994. 1 vol. 

(256 p.) ; 18 x 11 cm. GF, 799. ISBN 

2-08-070799-X 

Résumé : Des aphorismes qui re-

flètent l'enseignement philosophique de Confucius. 

Cote : 181 CON 

 

SCIENCES SOCIALES 

 

Cazenave, Hugues.  

La guerre des sondages : et si les 

sondages n'existaient pas ?.  

Michalon, 2011. 1 vol. (153 p.) ; 21 

x 13 cm. . ISBN 978-2-84186-577-2 

Résumé : Le directeur de l'un des 

plus grands instituts de sondages 

français répond aux principales interrogations qui 

entourent les sondages et leur utilisation. 

Cote : 303.38 CAZ 

 

Jarvis, Jeff.  

La méthode Google : que ferait 

Google à votre place ? 

Paris : Pocket, 2011. 1 vol. ; 18 x 11 

cm. Non-fiction, 14806. ISBN 978-2-

266-21621-0 

Résumé : Cette analyse des clés du 

mode de fonctionnement de Goo-

gle propose d'étudier les consé-

quences d'une transposition à d'autres secteurs éco-

nomiques comme l'assurance, les médias ou l'hôtelle-

rie. 

Cote : 338.926 JAR 

 

Ait-El-Kadi, Zéhina.  

100 questions sur le président de 

la République.  

Paris : Sirey, 2011. 1 vol. (119 p.) ; 

13 x 11 cm. 100 .... La couv. porte 

en plus : élection, pouvoirs, res-

ponsabilité. ISBN 978-2-247-10971-

5 

Résumé : Une centaine de questions pour réviser dif-

férents sujets relatifs au rôle, aux missions et à la fonc-

tion du chef d'Etat français tels que le mode électoral 

du président de la République passé et actuel, le dé-

roulement des élections ou bien encore l'exercice de 

la fonction. 

Cote : 342.06 AIT 

 

Fossier, Thierry / Gratadour, Hélène.  

L'autorité parentale : protection de l'enfant, exer-

cice conjoint, résidence alternée, droits des tiers.  

Résumé : La loi du 5 mars 

2007 adapte le contour de 

l'autorité parentale aux fa-

milles en difficulté. Les as-

pects juridiques sont ici 

présentés : droit et devoir 

de garde, surveillance, 

éducation, entretien de l'en-

fant dans le cadre de la vie 

conjugale, mais aussi lors 

d'une séparation, droits des 

tiers, mesures d'assistance 

éducative, délégation ou retrait, émancipation. 

Cote : 346.015 FOS 

 

Renault-Brahinsky, Corinne.  

L'essentiel du droit de la famille.  

Résumé : Présentation synthétique 

du droit de la famille : le concubi-

nage et le Pacs, le mariage 

(conditions, sanctions, effets du 

mariage), le divorce et la sépara-

tion de corps (divorce sur requête conjointe, divorce 

sur demande acceptée, divorce pour rupture de la vie 

commune) et la filiation (légitime et naturelle). 

Cote : 346.015 REN 

 

Branco, Juan.  

Réponses à Hadopi.  

Résumé : Hommes politiques divi-

sés, utilisateurs criminalisés, ci-

néastes défendanrt le projet ou ré-

solument contre : Hadopi secoue le 

cinéma français. Ce livre raconte 

l'histoire, les manoeuvres et les 

coups bas. Il démontre que d'autres solutions sont 

possibles pour la culture à l'ère d'Internet. 

Cote : 346.08 BRA 

 

 

Auger, Pierre / Ferrante, Jean-

Luc.  

Faut-il faire confiance à Green-

peace ?.  

Résumé : En examinant à la loupe 

les structures internes de Green-

peace, ses méthodes d'action, de 

recrutement, de financement, cette enquête fait le 

point sur la célèbre ONG et permet de répondre à la 

question la plus importante : peut-on faire confiance à 

Greenpeace ? 

Cote : 361.77 AUG 
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NOUVELLES DU FONDS 
Coordination pour l'éducation à la non-violence et 

à la paix / Roussel, Vincent.  

100 questions-réponses pour 

éduquer à la non-violence.  

Lyon : Chronique sociale, 2011. 1 

vol. (231 p.) ; 22 x 15 cm. Savoir 

communiquer. Bibliogr.. ISBN 978-

2-85008-860-5 

Résumé : Cet ouvrage, conçu com-

me un outil de travail, répond aux 

100 questions posées sur l'éducation à la non-violence 

à l'école et dans la cité. 

Cote : 371.93 ROU 

 

Allemand, Sylvain / Soubelet, 

Isabel.  

Le commerce équitable.  

Paris : le Cavalier bleu, 2008. 124 

p. ; 18 x 11 cm. Idées reçues, 170. 

ISBN 978-2-84670-222-5 

Résumé : Examen des thèses les 

plus répandues sur le commerce 

équitable abordant ses principes, ses tendances et 

ses impacts. 

Cote : 382 ALL 

 

COMMUNICATION 

 

Ruiz, Jean-François / Serfaty, 

Dan.  

Réussir avec les réseaux so-

ciaux.  

Résumé : Un guide pratique qui a 

pour vocation d'aider tous ceux 

qui cherchent à devenir plus per-

formants dans leur vie profession-

nelle grâce aux réseaux sociaux. 

Cote : 658.8 RUI 

 

HISTOIRE 

 

Rigoulot, Pierre.  

Corée du Nord, Etat voyou.  

Nouv. éd. actualisée. Paris : Buchet 

Chastel, 2007. 1 vol. ; 21 x 15 cm. 

Au fait. ISBN 978-2-283-02034-0 

Résumé : Présente le régime com-

muniste stalinien de la République 

populaire de Corée dirigée par le leader Kim Jong Il 

depuis la mort de son père Kim Il Song en 1994. Re-

vient sur l'histoire de ce pays depuis 1945, dénonce la 

repression et l'oppression que la population, affamée, 

doit affronter. Met en lumière les pratiques douteuses 

de Pyongyang comme les trafics, le nucléaire et le 

soutien au terrorisme. 

Cote : 951.9 RIG 

ROMANS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foenkinos, David.  

La délicatesse.  

Paris : Gallimard, 2011. 1 vol.. Folio. ISBN 978-2-07-

044025-2 

Résumé : Charles Delamain dirige une entreprise 

dont le siège est en Suède. Il est amoureux de sa col-

lègue Nathalie, jeune et jolie cadre, qui vient de per-

dre François, son mari, accidentellement. Mais Natha-

lie ne veut pas de lui. Un employé suédois de la firme, 

Markus, aura plus de chance. 

Cote : FOE R 

 

 

 

 

 

 

 

Jenni, Alexis.  

L'art français de la guerre.  

Paris : Gallimard, 2011. 1 vol. ; 21 x 14 cm. Blanche. 

ISBN 978-2-07-013458-8 

Résumé : Le narrateur découvre, à travers la ren-

contre avec Victorien Salagnon, un ancien militaire 

devenu peintre, cinquante ans d'histoire militaire de 

la France. Il fait le récit de leur amitié et s'interroge 

sur la France contemporaine. Premier roman. Prix 

Goncourt 2011. 

Cote : JEN R 

 

 

 

 

 

 

 

Martinez, Carole.  

Du domaine des murmures.  

Paris : Gallimard, 2011. 1 vol. ; 21 x 14 cm. Blanche. 

ISBN 978-2-07-013149-5 

Résumé : En 1187, Esclarmonde refuse de se marier. 

Contre l'avis de son père, elle veut s'offrir à Dieu. En-

fermée dans une cellule près d'une chapelle, elle vit 

une expérience mystique douloureuse. Prix Goncourt 

des lycéens 2011. 

Cote : MAR R 



Pour un adulte 

 
Le soleil sous la soie 
Eric Marchal 
 
A l'aube du XVIIIe siècle, un des plus petits Etats d'Euro-
pe, le duché de Lorraine, se relève de l'occupation françai-
se, dans l'espoir de connaître une génération de paix. Ni-
colas Déruet est chirurgien ambulant. Emprisonné à la 
suite d'une opération durant laquelle le patient est décédé, 
il est obligé de s'exiler dans les armées de la coalition en 
guerre contre les Turcs. De retour à Nancy, il développera 
son art à l'hôpital Saint-Charles et n'aura de cesse de laver 
son honneur. Des campagnes lorraines aux steppes hon-
groises, des hôpitaux militaires aux ors des palais royaux, il 
connaîtra le destin hors norme d'un homme guidé par la 
passion de la chirurgie et déchiré par le choix impossible 
entre deux femmes que tout oppose : l'accoucheuse Ma-
rianne Pajot et Rosa, marquise de Cornelli.  

Dans cette épopée romanesque, Eric Marchal s'empare 

d'un thème passionnant, la rivalité féroce entre méde-

cins et chirurgiens. Il nous convie aux opérations que 

réalise son héros, Nicolas Déruet, toutes tirées de cas 

réels, documentés par les comptes rendus de l'Académie 

Pour un lycéen 

 

Boys don’t cry 
Malorie Blackman 
 

Dante attend les résultats de ses examens. Le 
courrier qui lui ouvrira les portes de l'universi-
té. De sa future vie. Celle dont il a toujours 
rêvé. Mais quand on sonne enfin à la porte, ce 
n'est pas le facteur, c'est Mélanie. Son ex-
copine, dont il n'a plus entendu parler depuis 
des mois. Avec un bébé. Le sien. Le leur. Etre 
père à 17 ans ? Il y a de quoi pleurer. Mais les 
garçons ne pleurent jamais...  
 

Pendant toute la lecture, on s'attache aux person-

nages, même après avoir posé le livre. 

Cette famille reste et fait partis de nous pendant un 

certain moment. Et puis je n’ai jamais été déçu par 

Malorie Blackman dont « Entre chien et loup » fait 

un tabac auprès des jeunes lecteurs ». 

SI J’AVAIS 2 BONS ROMANS À OFFRIR POUR NÖEL... 


