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Le livre au cœur de Bossuet

Mon livre préféré…
Se pencher sur un livre. L’ouvrir. Le parcourir. Le refermer. Partager celui qu’on aime. En
illustrer un, le photographier, le filmer… autant de démarches et de « lectures » proposées par
les professeurs du lycée Bossuet et recueillies par l’équipe du CDI sous la forme d’une
exposition qui aura pour titre Mon livre préféré.
Dans cette exposition on trouvera :

Des textes rédigés en
atelier d’écriture d’après
les photos d’André
Kertész et Fabrice Vogel
Pages 4 à 14

Des linogravures
réalisées en option
Arts Plastiques
A venir

Les productions d’un
concours : se photographier
avec son livre préféré et en
écrire une quatrième de
couverture.
Pages 16 à 20
En Français à
partir de « Mon
livre préféré »

En anglais à partir de
« Of mice and man »

Pages 17 à 20

Pages 16 à 17
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Mon voisin...

Un matin d’août

Je vivais dans l'une de ces maisons au toit
Ce matin, le soleil s’est levé comme chaque
de tôle. Parfois je sortais par la fenêtre de
jour. J’ai sauté hors du lit, attrapé une tasse
toit et m'installais sur le métal tiède. De là
de café et avalé un jus d’orange comme
je pouvais voir la ville, les cours cachées,
chaque matin. Pendant mon repas, Rose, la
les cheminées ... Depuis quelques temps, un
voisine du dessous a frappé à la porte et m’a
homme s'asseyait sur un banc avec un livre.
tendu mon courrier glissé dans la mauvaise
Il ne regardait que ce grand livre, tournait et
boîte aux lettres comme chaque samedi. Je
retournait les pages. Il semblait qu'une
l’ai remercié et j’ai claqué la porte comme
mauvaise bestiole eut pu le piquer; il
chaque fois que je la
n'aurait rien ressentit,
ferme. J’ai posé ma
tant
il
semblait
deuxième tasse de café
captivé.
de la matinée sur le
courrier car ce n’était
Et puis un matin,
jamais bien important
j'arrivais un peu plus
comme chaque fois que
tard. Le livre était posé
le facteur passait. J’ai
là, la porte était
ouvert mon paquet de
ouverte. Il se mit à
Gauloises, en ai glissé
pleuvoir,
mais
une entre mes lèvres et je
l'homme ne revint pas
suis parti fumé sur le
et le livre resta sous la
balcon comme à chaque
pluie. Je rentrai, de
fois que je veux me
peur de glisser de mon
détendre. Le café et le jus
toit et remarquai sur
d’orange ont le même
mon livre une image
goût. Le facteur fait
toute nouvelle que je
toujours la même erreur.
n'avais jamais vue
Rose est toujours aussi
avant.
Une
Photo d'André Kertész
aimable.
Je
fume
photographie
d'une
toujours autant. Je jette alors un coup d’œil
côte californienne, comme disait la légende.
aux enveloppes tâchées de café après avoir
Dans le coin, en haut à gauche, un petit
servi de dessous de verres. Rose m’a
homme face à une belle dame ... Je pris une
ramené un journal, c’est la première fois. Je
loupe. A moins d'une illusion, il s'agissait de
ne lui ai pourtant rien demandé.
mon voisin. L'averse s'était arrêtée et je
Aujourd’hui c’est différent, je peux le
sortis avec mes jumelles. Sur le livre resté
sentir. Les mots dans ce journal ont changé.
sur le balcon, une onde se formait, et
l'homme fut de retour. Il avait du rouge à
« Guerre... La France sous les armes...
lèvre sur la joue. La femme de la photo dont
Mobilisation générale... »
il émergeait était la même que sur la
Ce matin, le soleil s’est levé comme chaque
mienne. Sur ma photo, l'homme avait
jour mais rien n’est plus pareil.
maintenant disparu.
Emmaëlle Zaoui
Clémentine FOUQUET
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De là-haut
D’ici, je vois tout. Les gens, les rues, les maisons, surtout leurs toits. Je domine tout. C’est
enivrant, cette sensation de puissance et de liberté entremêlées. Moi ? Je ne suis pas quelqu’un
de fort. La seule chose qui soit forte chez moi, ce sont mes émotions. Je ne peux rien face à
elles. Pourtant, j’ai essayé de les contrôler, de les faire taire à tout prix. Mais mes efforts étaient
vains, je l’ai compris. Maintenant, je les écoute, je vis avec elles. Je les laisse me guider.
Parfois même, elles prennent le pas sur ma raison. C’est ce que j’ai eu le plus de mal à accepter.
J’aime être dans le contrôle de moi-même, et laisser mes sentiments décider pour moi est
vraiment difficile. De manière générale, j’essaie de trouver le bon équilibre entre mon cœur et
mon esprit. Mais cela est vraiment difficile. Surtout lorsque les deux sont en désaccord. Et ça
arrive bien plus souvent qu’on pourrait le croire. Dans ces cas-là, on ne sait plus très bien à
qui donner raison. Mais là, en ce moment, ces deux aspects semblent avoir trouvé un accord
parfait. Plus encore, on pourrait croire qu’ils ont fusionné afin de donner cette entité à la fois
paisible et euphorique que je suis à présent. J’en suis certaine, d’ici, je peux tout faire. Je peux
chanter, pleurer, crier ! Je pourrais même m’envoler, si l’envie m’en prenait. Mais ça, je ne le
ferai pas. Car lorsqu’on s’envole, même très haut, on finit toujours par redescendre. Et pour
moi qui n’ai pas d’ailes, la chute serait encore plus dure. Alors, je m’assois, sur mon trône de
cheminée, et je contemple ce petit royaume de béton, dont je suis le souverain illégitime et
provisoire.
Svetlana LAMIC
***

Photo d’André Kertész
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Le livre qui lui fit rater un train
Je n'ai jamais vu personne ainsi plongé dans un livre. Le train passe. Elle reste le nez dans ce
livre. Pourquoi tant d'intérêt ? Elle a pris un billet pour Tours qui lui sert de garde-page, le
train est parti depuis cinq minutes et elle est ici, sur le quai, comme une statue ... Immobile
malgré le vent qui fait frissonner le tissu de son tee-shirt et gonfle ses cheveux. Je tente de la
suivre. Au moment de l'approcher, je suis bousculé. Soudain paniquée, elle a relevé la tête. Je
continue de la suivre, infatigable. Un homme qui m'a remarqué l'arrête :
-

Il est avec vous ? Les chiens sont interdits!

Chiens interdits? Et après? Oui, je suis un chien. Un berger australien même! Mais je ne veux
pas monter dans le train avec elle... Je veux juste qu'elle me regarde et voir la couverture de ce
livre qui commence à m'intriguer.
Clémentine FOUQUET

J’entends les gens autour de moi
J’entends les gens autour de moi. Ils marchent. Ils descendent l’escalier. Ils montent par
l’escalator. Ils attendent. Ils ont tous un visage fermé, austère, certains semblent
mélancoliques, comme si une chose grave s’était produite ou allait se produire. Mais il ne s’est
rien passé et il ne se passera rien. C’est le matin ordinaire d’un jour ordinaire, il est huit heures
et les gens prennent le métro pour aller au travail.
Je n’ai jamais aimé le métro, ce labyrinthe infini de tunnels, ces innombrables stations
couvertes de carreaux blancs comme pour intensifier le noir angoissant qui les relie. Pourtant
je suis obligée de le prendre. Alors, pour m’échapper de cette réalité étouffante, je sors un livre
de mon sac, je l’ouvre et je replonge dans l’univers que j’ai quitté la dernière fois que j’en ai
touché les pages. Et je lis, je lis encore. Sans m’en apercevoir, je tourne les pages. Dix, vingt,
cinquante pages déjà lues mais je ne m’arrête pas. Il n’y a plus personne autour de moi. Je suis
seule et je n’entends rien, pas même le silence. Cent, deux cent, presque trois cent pages. Je
ne lève la tête qu’après avoir tourné la dernière.
J’entends les gens autour de moi. Ils marchent. Ils descendent l’escalier. Ils montent par
l’escalator. Ils attendent. Ceux sont le mêmes que tout à l’heure. Ils rentrent chez eux comme
tous les soirs : ils ont passé une journée ordinaire. Je ne veux pas leur ressembler. C’est pour
cette raison que je fuis sans cesse, je voyage à travers les mots et les lignes pour vivre des
choses extraordinaires.
Kathleen REMY
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Rendez-vous à 7h48
Tous les jours, à 7h48, mon train quitte le quai de la gare. Tous les jours, je manque de le rater
pour quelques minutes de sommeil en plus. Mais tous les jours, je m’assois à la même place
essoufflé par les quelques mètres que je viens de parcourir en courant, rien que pour la voir.
Très souvent, je ne l’aperçois que de dos, elle attend son train sur le quai d’en face. Je me
contente d’observer ses cheveux blonds. Elle les attache d’une manière négligente, peut-être
parce qu’elle n’a pas le temps. Ses mèches dorées, trop courtes pour être prises dans le lacet,
volent au passage des voitures. Quand elle lit, elle place ses quelques cheveux derrière les
oreilles puis juste après je l’observe enrouler ces mêmes mèches autour de ses doigts. Elle le
fait constamment. La seule chose qui change au fil des jours c’est le livre qu’elle lit. Jamais je
ne l’ai vu lire le même ouvrage. Les couvertures, les lignes et les mots sont toujours différents.
Lorsque je suis assez proche d’elle –même si séparé par une fenêtre- je peux distinguer les
mots. Parfois même, je lis avec elle. J’ai remarqué qu’elle ne lit que des romans d’amour, sans
jamais y trouver ce qu’elle cherche. Ce matin,
à
7h48 exactement, mon train quitte le quai de la gare, elle ne lit plus, ses yeux ont rencontré les
miens.
Emmaëlle ZAOUI

Abandonnée
Un train, une gare, un monde. Elle est là, dans ce monde. Ce monde qui semble l’attaquer, lui
en vouloir. Pourquoi ? Elle ne sait pas. Elle ne sait plus. Elle ne pense ni ne réfléchit. Elle
ressent. Elle ressent les sons, les voix des passants si éloignées et pourtant si présentes. De
véritables petites lames aiguisées prêtes à lui trancher l’esprit. Le bruit du train sur la voie
ferrée, et sa mélodie destructrice. Un violon jouant inlassablement des notes lui déchirant la
tête. Ça la heurte, ça la tue. Pourtant, au fond, tout cela est normal. Cette routine agressive est
pour beaucoup la même. Alors pourquoi a-t-elle l’impression d’être à part, de ne pas réussir à
se fondre dans cette masse humaine de bavardages, de bruits et de cris ? Pourquoi se sent-elle
si menacée par une simple gare un lundi matin ? Elle étouffe petit-à-petit. Elle tourne alors une
page, les voix s’éloignent. Un mot, une phrase, et le violon destructeur s’épuise. Ses yeux
courent sur les douces métaphores, les antithèses apaisantes et les hyperboles protectrices.
Chaque paragraphe est comme une bouffée d’oxygène. De page en page, de chapitre en
chapitre. Et puis soudain, plus rien. Plus rien d’autre que le choc de la couverture. C’est
terminé. Elle est, de nouveau, seule, abandonnée par cette histoire aux caprices de son esprit.
Elle sait ce qu’elle doit faire à présent. Elle s’avance. Ce qu’il est violent ce violon.
Svetlana LAMIC
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Changement
Et si ça ne lui plaisait pas ?

…. ce monde.

Ce terrible monde que je vais lui offrir.
Ce monde terrifiant qui va s’étaler devant lui comme une plage de sable fin. Et qu’il trouve ce
sable noir, et plein de boue.
Et s’il n’aimait pas la lecture ? Comme moi je l’aime. Comme lui l’aimait. Avant.
Les histoires de fantômes, de départ pour une autre planète. Des histoires qui font pleurer. Estce qu’il aimera les histoires qui font pleurer ? Est-ce qu’il sera un artiste ? Est-ce qu’il aura un
peu de son sang ? Du sang qui ne coule plus dans ses veines. Maintenant.
Une larme m’échappe. Elle roule sur mon livre. Elle salit quelques mots. Le train démarre
devant moi. De toute façon, c’est trop tard. Je n’ai plus besoin de le prendre.
Est-ce que moi je l’aimerai ? Et s’il me fait trop penser à lui ? Et s’il a les mêmes yeux ? La
même forme en amande. La même couleur d’azur. Les mêmes que je regardai.
Autrefois.
S’il m’en voulait ? De ne pas lui donner un papa ? De n’être qu’une moitié de lui-même…
Je ferme le livre brutalement. Je sanglote. Il s’agite en moi. Il fait grossir mon ventre, encore
un peu. Il fait grossir mes peurs.
Chaque jour me rapproche de lui.
Je ne voulais pas que ça arrive. Si vite. Maintenant. Je ne voulais pas qu’il parte avant de
l’avoir vu. J’aurai voulu qu’il puisse voir ça.
Qu’il m’avait fait une merveille.
Qui lui ressemblait.
L’enfant bat des pieds dans mon ventre.
Un autre train passe à toute vitesse.
Il emporte tout avec lui.
Tout.

Emeline Aubertin

***
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Photo d'André Kertész

Hors champ
Qu’est-ce que c’est que cette photo ? Voyons…, un homme, assis, en train de lire un livre au
bord d’une rivière. Devant lui, un pont, et derrière le pont, des immeubles quelconques. Rien
de bien original à première vue. Mais quelle est cette chose, vers le bas, sur le bord gauche de
l’image ? On dirait que le photographe a mis son doigt sur l’objectif. Ou peut-être est-ce autre
chose. Le pan de la robe d’une femme. Sa bien-aimée ? Son assistante ? Ou bien les deux à la
fois ? Je l’imagine avec un chapeau à fleurs, de longs cheveux dorés flottant dans la brise
matinale, et une robe rose pâle ornée de dentelles bleues. Un véritable rayon de soleil comparé
à la monotonie de cette image en noir et blanc. La jeune femme rit, tourne autour de l’appareil
en se moquant gentiment de son mari qui cherche l’angle parfait pour sa photo. Enfin, tous les
réglages effectués, le modèle se positionne de dos, se plongeant dans un livre qu’il ne lira
probablement jamais. Et la jeune femme continue de tournoyer gaiment autour de son âme
sœur. Celui-ci prend un air faussement désespéré. Il se place derrière son objectif en essayant
de ne pas prêter attention aux éclats de rire de sa femme, qui l’amusent bien plus qu’il ne
voudrait le laisser paraître. Ça y est, la photo est prise. Pas besoin de deuxième essai, elle est
parfaite. Même le morceau de robe de sa femme donne un charme discret et authentique au
tableau. Et elle tourbillonne de plus belle, enlaçant son photographe de mari.
Svetlana LAMIC
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La boucle des lecteurs sur le
trottoir
1907- A la sonnerie de fin des cours, la
classe de M. Roger sort de la petite
école en courant. Un enfant passe
discrètement devant la librairie. Il ne
sait pas lire, mais chaque soir, il se
plonge dans un journal pour essayer
d'apprendre.
1917- l'Enfant a grandi. Temps de
guerre les journaux qui lui ont, jadis,
appris à lire ne racontent que la guerre.
Il a quinze ans. Il se sait à l'abri des
combats pour le moment. Son père est
tombé en juillet 1916.
1927- Marié. Il a un enfant de cinq ans.
Il se remémore les heures où, à l'âge de
son fils, il lisait, déchiffrait, feuilletait,
sans que son amour ne se tarisse.
1937- Le fils a malencontreusement
croisé le regard d'une jolie fille. L'Etat
allemand devient dictature. Elle est
juive ... Il connaît bien les projets du
Führer ...
Photo d'André Kertész

1947- Il retrouve sa douce qui a survécu en Amérique.
1957- Leurs deux enfants, à la sortie des cours passent devant une librairie. L'autre jour, le
père et le grand-père les ont trouvés ici, à lire des bandes dessinées. Le grand-père a dit : C'est ici même que j'ai appris à lire.
Clémentine FOUQUET
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L’éloquence du silence
J’étais assise, je le regardais. Cet étrange garçon assis parmi les journaux. Il avait de la chance,
il avait une glace et une occupation. Moi j’étais là, à attendre maman, sans même un livre pour
me tenir compagnie. Peut-être que si je lui demandais, il me prêterait un de ses journaux. Mais
je n’osais pas. C’est tout moi, ça, je n’ose jamais. Je regarde les événements avec cette
impuissance qui me caractérise. C’est frustrant. D’être enfermée à l’intérieur de soi-même,
d’avoir des mots, des cris qui nous consument de l’intérieur si on ne les laisse pas prendre l’air.
Au fond, cette souffrance, c’est moi qui me l’inflige, moi et personne d’autre. Je crois que
c’est cela le plus dur, savoir que tout cela ne dépend que de moi. Pourtant j’essaie parfois. Je
place un premier mot, un deuxième et puis plus rien. Comme si j’avais oublié mon texte. C’est
peut-être pour cela que j’aime les livres. Les auteurs, eux, ont l’air de toujours savoir quoi dire.
On n’a même pas besoin de répondre. On ne se sent pas jugé. Moi, si j’étais un livre, ma
couverture serait sûrement un page blanche. Mais à l’intérieur, mes pages seraient pleines des
mots que je n’ose dire. Et lorsque les gens prendraient le temps de me lire, de m’écouter, je
leur raconterais la plus belle histoire qu’ils aient jamais entendue. Je les ferais rire, pleurer,
tout cela avec des mots. Avec tous les mots que je ne pourrai sans doute jamais dire à voix
haute. Mais je ne suis pas un livre, je suis un être humain. Un être humain bien trop introverti
pour oser se livrer lui-même, ou simplement demander un simple journal à un garçon à l’autre
bout de la rue. Je le regarde de nouveau. Soudain, il se lève, se dirige vers moi, et s’arrête à un
bon mètre de là où je suis assise. Il me regarde. Il ne dit rien, je ne dis rien. Dans sa main, le
cône de sa glace et dans l’autre, deux journaux roulés sur eux-mêmes. Il s’assoit ? Toujours à
un mètre de moi. Il ne dit rien, je ne dis rien. Il déplie un journal, me tend l’autre. Je lis dans
ces yeux un silence aussi éloquent que le mien. Il ne dit rien, je dis merci.
Svetlana LAMIC

***
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Retour au papier
Bus de 16h. Je m'assois, pose mon sac et sors mes écouteurs. Un sentiment étrange de solitude
me saisit. Je me rends compte que tous ces gens autour de moi sont plongés dans un livre, un
journal et moi j'ai ce petit écran relié à mes oreilles par un câble noir. C'était devenu tellement
normal pour moi. J'avais vu pendant des mois et des mois des gens, les yeux rivés sur un écran
lumineux. M'étais-je trompée de bus ? Non. Et c'était bien les mêmes individus, qui hier encore
avaient dans leurs mains un écran.
Seulement, la librairie de la ville avait été restaurée et son influence sur ces hommes et
femmes avait été systématique : les téléphones avaient été remplacés par des livres.
Bientôt, les rayons informatiques des plus grands magasins, les boutiques de toutes les
marques des smartphones et les applications les plus appréciées des utilisateurs feront faillite
et le marché du livre se redressera. Tout ne sera plus que papier, les téléphones fixes et cabines
téléphoniques réapparaitront. Les établissements perdront leur technologie moderne.
Le monde redeviendra un monde de création et ce retour en arrière sera pour les anciens une
opportunité d'enseigner aux plus jeunes.
Clémentine FOUQUET
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Je suis tombé
Je suis tombé, comme ça, d’un seul coup. Tombé. Sans même un signe de l’univers pour me
prévenir. C’est un véritable malotru l’univers. A croire que c’est lui qui m’a poussé. Ou peutêtre est-ce le brusque coup de frein du chauffeur qui m’a fait chuter. On ne le saura sans doute
jamais. Je suis donc à terre, en train de maudire cet univers dont je vois à présent les étoiles
tourner autour de ma tête. Les autres passagers n’ont pas bougé. A croire qu’ils ne m’ont pas
vu ou qu’ils m’ignorent. Peut-être font-ils semblant de n’avoir rien remarqué afin de ne pas
me plonger un peu plus dans l’embarras. Pourtant, je suis sûr d’avoir vu une vieille femme à
lunettes retenir un gloussement. Sa soudaine euphorie venait-elle de moi ou du magazine
qu’elle lisait ? Je reste assis sur le sol et me penche afin d’en voir la couverture. Non, ce rire
ne peut pas venir d’un vulgaire livre de recettes. Le coq au vin, cela n’a rien de drôle. De là où
je me trouve, je peux voir les lectures de chacun des passagers. C’est beaucoup plus intéressant
que de tenter de lire les sms de quelqu’un en regardant par-dessus son épaule. Le seul bémol,
c’était qu’au lieu de me pencher discrètement au-dessus d’un siège, je suis présentement
allongé sur le sol en train de lire le verso du journal d’un jeune homme brun. Les passagers ne
font toujours pas attention à moi. Finalement, je suis content d’être tombé. Une fois le choc
passé, on s’amuse bien plus sur le sol que sur un siège, comme tous les autres. Je me mets à
ramper sous les sièges afin de rejoindre la rangée de devant pour découvrir de nouveaux titres.
Mince, celui-ci a des écouteurs. Je continue mon exploration pour arriver au siège du
chauffeur. Je me demande à quoi peuvent bien servir tous ces boutons. Je m’apprête à en
presser un au hasard, lorsqu’une main me saisit le poignet :
« Théo, arrête tes bêtises et reviens t’asseoir ! »
Désolé maman, mais tu sais, on n’est pas sérieux quand on a 5 ans.
Svetlana LAMIC

***
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Des antennes sous le chapeau
Parfois, j’ai tendance à étudier les gens du
vue, on pourrait croire qu’il s’agit d’une
regard. Je ne porte pas de jugements, je les
grande lectrice. Mais moi, je ne suis pas
observe afin d’essayer de deviner leur
dupe ! Je suis sûre qu’elle ne lit pas
personnalité. Bien sûr, une personne ne peut
vraiment. A moins que son ouvrage ne
se résumer à un simple regard, cela, j’en
vienne directement de sa planète, et ne soit
suis bien consciente. Mais il peut tout de
écrit en langage extraterrestre. Je me penche
même y avoir des
afin de mieux voir.
indices qui, bien
Le texte est en
interprétés, mènent
français. Cela ne
au cœur même de
peut
signifier
la personne en
qu’une seule chose
question.
Tiens,
: les voyageurs de
cette fille, par
l’espace amateurs
exemple. Elle porte
de chapeaux lisent
à la fois un chapeau
du Victor Hugo !
et
un
épais
Eh bien, quelle
manteau.
Ce
découverte ! Je
dernier
peut
n’en reviens pas !
signifier un besoin
Comme
quoi,
de se protéger du
observer les gens
froid. Cependant,
est
bien
plus
son chapeau est
révélateur qu’on ne
loin d’être un épais
le pense. Je suis
bonnet d’hiver. On
certaine
qu’elle
peut
donc
en
m’aurait caché tout
conclure qu’elle
cela, si j’étais,
porte ce chapeau
comme on dit, «
pour l’esthétique,
allée lui parler ».
ou
bien
pour
Bon, de qui vais-je
cacher
quelque
bien
pouvoir
Photo de Fabrice Vogel
chose.
Peut-être
percer les secrets à
est-elle un voyageur de l’espace, essayant
présent. Tiens, cette jeune fille, là-bas, me
de se fondre dans notre société en cachant
semble bien partie pour venir d'une autre
ses antennes. Pourquoi pas ? Voyons ce que
dimension. Ton secret est sur le point d’être
notre extraterrestre amateur de chapeau
découvert !
peut nous révéler de plus. Elle semble
Svetlana LAMIC
plongée dans un énorme livre. A première
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Se photographier avec son livre préféré et en écrire la 4ème de
couverture
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Le concours « Mon livre préféré » en Anglais
Of Mice and Men by John Steinbeck
I recommend the book « Of Mice and Men »
by John Steinbeck to everyone who is
looking for a book about friendship or about
the consequences of the crisis that happened
in the United States in the 30s. This book
may be hard to read for young readers as it
includes violent scenes that could scare them.
Its vocabulary is pretty advanced and
complex so I wouldn’t recommend it to
beginners in learning English. This book
represents a beautiful friendship between two
opposite men with nothing in commun but a
dream. It is also the story of men looking for
a job in a difficult period of American history represented by unemployment and the drought.
Their struggles and brotherhood make this book not only harrowing but also sentimental.
Manon De Buyser

Of mice and men by John Steinbeck
John Steinbeck wrote « Of mice and men » during
the dust bowl while everybody was moving
westward because of all the economic problems.
They were looking for the American Dream. In this
book we are following the two main characters all
along the book. This is a touching story of two best
friends moving from Weed to the little city of
Soledad in California. But the two farm workers
Lennie and George are going to be facing some
obstacles such as Lennie’s mental problems. This is
a gripping thriller full of turnarounds and
foreshadowing. It became a classic as this book
perfectly defines how society was during the 30s.
It’s a really brilliant novel as it shows how a
powerful couple can work perfectly together but
cannot get along in society. Furthermore it shows
their determination to achieve their common dream.
Capucine Poignas
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Of Mice And Men by John Steinbeck
Of Mice and Men is a book written by John
Steinbeck. The story is about two friends,
George and Lennie, who move to Soledad
because they want to make their dream
come true: have their own ranch. Lennie has
mental disabilities and can’t control his
strength. I advise you to read this book
because it makes you think about society
and the relationships between the
characters. The main characters’ fight is
very moving because George would do anything to get Lennie out of the appalling situation.
You won’t be disappointed with the mixture of emotions: some moments are funny, however,
the events are startling and I think it’s the best thing.
Waiting for news about your reading!
Zoé Le Khal

Mice and Men by John Steinbeck
I recommend Of Mice and Men to you, the best book I
have ever read.
This book will make you think about the relationship
between friends and also between disabled people and
society. The story talks about racism, sexism and
ageism, as a result you probably will be interested in the
plot.
John Steinbeck proves by this book that he is a genius
to write a thriller and that he is worthy of his Nobel
Prize in literature.
Suspense is associated with foreshadowing events and
the end of the book is surprising. So buy and read it!
Charles Colas
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2001: A Space Odyssey, by Arthur C. Clarke
I would like to recommend this literary work because it is one of the books that has
impressed me the most. You may believe at first sight that it’s an ordinary book about space,
but in reality it’s a masterpiece.
Indeed A. Clarke was ahead of his own time while writing this book. Why? Simply because
the way he describes all the scenes allows you to feel as if you were there, with the main
characters, trying to attend Saturn during a dangerous interstellar trip. More than that he wrote
this novel in a masterly fashion, which combines science fiction and realism in such a way that
the reader may believe the story could actually happen, any time in the near future. It’s also a
novel full of enigmas which make you want to discover the denouement, keeping the suspense
till the end.
Moreover it’s a novel that turned the people’s mentality upside down at that time. This
book has opened new horizons and new opportunities. The readers of the 1970s were able to
explore the universe and see all its hidden secrets thanks to this literary treasure in their hands.
How about you? Are you ready for this dangerous interstellar trip faraway from our dear
planet? If this interests you as much as me, take immediately this book and let it surprise you.
Lina Ene
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Le concours « mon livre préféré » en Français
Vauvert d'Hélène Louise
Le livre Vauvert d'Hélène Louise raconte les aventures
d’un groupe d’élèves aux particularités surnaturelles et
de Melissandre, l’héroïne, dont le pouvoir est de se
changer en panthère quand elle est énervée.
Ces élèves nécessitent donc d'être encadrés par des
professionnels, eux-mêmes élus pour des particularités
qui leur permettent d’apprendre à les contrôler.
Outre les descriptions de particularités merveilleuses,
une véritable enquête a lieu dans les murs de l'école de
Vauvert, pourtant gardée secrète...
Je conseille ce livre, pour la légèreté qui émane de cet
univers. Pas de violence, pas de sang. Juste un univers
étonnant et une enquête dans laquelle ces particularités
ne sont plus le handicap vécu par les adolescents mais
de véritables pouvoirs...
Clémentine Fouquet
***

Je vous écris dans le noir de Jean-Luc Seigle
Avec «Je vous écris dans le noir», Jean-Luc Seigle
donne la parole à Pauline Dubuisson accusée du meurtre
de son mari, en se mettant dans sa peau l'histoire d'un
instant, et nous offrant alors l'envers du décor de cette
affaire. Bouleversant, ce récit porté à la première
personne marque inévitablement notre attachement à
cette jeune femme rejetée sans cesse par les hommes qui
l'entourent. Exilée au Maroc, c'est pour elle un nouveau
départ. Une nouvelle rencontre, l'espoir renaît. Mais son
passé la suit, bouleverse encore son présent, et
bouleversera encore son futur.
Océane Hurtaux

***
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Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer
L’histoire des âmes vagabondes se passe dans notre monde,
mais si les corps y sont toujours présents, les esprits n’y sont
plus les mêmes. La société est envahie petit-à-petit par un être
extra-terrestre qui se sert des humains comme hôte. Malgré sa
capture et l’insertion de cette âme dans son corps, Mélanie
Stryder se rappelle quelques souvenirs de sa vie d’avant. Ce
sont donc deux âmes qui cohabitent dans son corps.
Parviendront-elles à cohabiter ? Que va-t-il arriver à l’âme la
plus faible ?
Si vous aimez les dystopies qui se déroulent dans un futur
proche, lisez Les âmes vagabondes. Une société entière y est
créée, elle se développe à l’écart des autres et son
fonctionnement est si parfaitement décrit et expliqué qu’il
permet au lecteur d’y croire et d’y entrer de plain-pied.
Un vrai combat est mené, créant un suspens tout le long du livre on est donc absorbé par
l’histoire et on a hâte d’en connaître l’issue.
Bruno DE FREITAS
***

My Hero Academia de Kohei Horikoshi
Quand j’ai pour la première fois entendu parler de
My Hero Academia, j’ai pensé qu’il ne s’agissait que
d’un énième manga de super héros sans grand intérêt.
Cependant, je lui ai tout de même laissé sa chance et
aujourd’hui, je regrette de ne pas l’avoir lu plus tôt.
Certains pourraient penser que les mangas ont moins
de profondeur que les romans, mais les sentiments
que le mangaka, Kohei Horikoshi, fait passer au
travers de ces pages vous détromperont ! On rit, on
pleure, on retient notre souffle face à l’intensité de
l’histoire. De simple lecteur, on devient nous aussi
des supers héros aux côtés de personnages aussi drôles qu’attachants ! Contrairement aux
apparences, le manga aborde des thèmes reflétant la vie quotidienne. Cela nous rappelle que
malgré les pages qui nous séparent, nous sommes bien plus proches de ces héros que nous le
croyons.
Svetlana LAMIC

20

Table des matières
Les textes de l’atelier d’écriture :
Un matin d’août de Emmaëlle Zaoui ................................................................................................................................ 4
Mon voisin de Clémentine Fouquet ... .............................................................................................................................. 4
De là-haut de Svetlana Lamic ............................................................................................................................................ 5
Le livre qui lui fit rater un train de Clémentine Fouquet .................................................................................................. 6
J’entends les gens autour de moi de Kathleen Remy ....................................................................................................... 6
Rendez-vous à 7h48 de Emmaëlle Zaoui .......................................................................................................................... 7
Abandonnée de Svetlana Lamic ........................................................................................................................................ 7
Changement de Emeline Aubertin .................................................................................................................................... 8
Hors champ de Svetlana Lamic ......................................................................................................................................... 9
La boucle des lecteurs sur le trottoir de Clémentine Fouquet ....................................................................................... 10
L’éloquence du silence de Svetlana Lamic ...................................................................................................................... 11
Retour au papier de Clémentine Fouquet ...................................................................................................................... 12
Je suis tombé de Svetlana Lamic..................................................................................................................................... 13
Des antennes sous le chapeau de Svetlana Lamic .......................................................................................................... 14

Le concours "Mon livre préféré" :
Of Mice and Men by John Steinbeck par Manon De Buyser .......................................................................................... 16
Of mice and men by John Steinbeck par Capucine Poignas ........................................................................................... 16
Of Mice And Men by John Steinbeck par Zoé Le Khal .................................................................................................... 17
Mice and Men by John Steinbeck par Charles Colas....................................................................................................... 17
2001: A Space Odyssey, by Arthur C. Clarke par Lina Ene .............................................................................................. 18
Vauvert d'Hélène Louise par Clémentine Fouquet ......................................................................................................... 19
Je vous écris dans le noir de Jean-Luc Seigle par Océane Hurtaux ................................................................................. 19
Les âmes vagabondes de Stéphanie Meyer par Bruno De Freitas.................................................................................. 20
My Hero Academia de Kohei Horikoshi par Svetlana Lamic ........................................................................................... 20

Photographies :
Photographies d'André Kertész……………………………………..…………………………………………………………………………………….4 à 10
Photographies de Fabrice Vogel……………………………………………………………………………………………………………………..…12 à 14

21

