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ÉditorialÉditorial
Très peu de journalistes pour ce
nouvel  opus de Vu d'Éloi,  peu
nombreux certes,  mais  motivés
et   assidus !   Nous   retrouvons
toutes   nos   rubriques   pour   ce
n°17. Un sujet sur la France sous
l'Occupation à travers le cinéma
pour   la   rubrique   « s'évader »,
nous   restons   dans   les   sujets
sérieux   avec   « Sportezvous
mieux »   qui   est   consacré   aux
dérives   du   foot   et   « Enquête
de »   qui   nous   alerte   sur   les
dangers de l'alcool. Vous aimez
les Beatles et Gainsbourg? Alors
les   pages   de   ce   journal   vont
vous   ravir.  Et  puis,  pour  vous
divertir,  vous pouvez répondre
au   test   humoristique   intitulé
« Quel   lecteur   êtesvous ? ».
Bonne   lecture   et   bonnes
vacances à tous et à toutes.
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p.2Martin, Rémi

Cinéma

L'occupation  allemande  est  un  sujet  récurrent  du 
cinéma français.
En effet, ce sujet  fut  traité de différentes  façons  , que 
ce soit de manière glorieuse et solennelle comme dans 
les films «L'armée des ombres» ou «Paris brûletil?» 
mais  aussi  de  manière  comique  dans  «La  grande 
vadrouille » et «Papy fait de la résistance» ou encore 
tragicomique avec «La Traversée de Paris.»
Un règlement de comptes avec la bassesse ordinaire
Réalisé    par  Claude  AutantLara  ce  film,  tourné  à 
peine dix ans après la fin de la guerre nous dresse un 
portrait  sombre  et  peu  glorieux  de  la  France  durant 
l'occupation allemande.

L’occupation allemande vue par le cinéma français

Il  est  inspiré  de  la  nouvelle  de 
Marcel  Aymé,  Traversée  de 
Paris,  parue  en  1947  dans  le 
recueil Le Vin de Paris.
Ce  film  nous  montre  une 
population  résignée,  subissant 
les  privations,  la  collaboration 
vichyste,  magouillarde  avec  le 
marché  noir  et  les  profiteurs de 
guerre. À travers ces héros, nous 
voyons  une  France  qui  n’est  ni 
collaboratrice  ni  résistante  mais 
qui  tente  par  tous  les  moyens  à 
supporter  et  survivre  à 
l’occupation  allemande  et  son 
lot de malheurs.

En effet, dans le film, Bourvil interprète un chauffeur de taxi au chômage qui livre des 
produits  issus du marché noir pour  le compte d’un trafiquant  interprété par Louis de 
Funès. Bouvril sera ensuite rejoint par un riche artiste peintre interprété par Jean Gabin 
qui à  travers de cette  traversée souhaite voir  jusqu’où  l’être humain est prêt à aller et 
faire en temps de guerre.
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Démarche  parfaitement  synthétisée  par  cette  tirade  qu’il  adresse  à  un  couple  de  cafetiers 
miteux : «  Non mais regardemoi le mignon, là, avec sa face d’alcoolique et sa viande grise avec du 
mou partout, du mou, du mou, rien que du mou ! Et  l’autre,  là,  la rombière,  la gueule engélatinée 
saindoux. Trois mentons,  les nichons qui déballent sur  la brioche. Cinquante ans chacun, cent ans 
pour le lot, cent ans de conneries ! ».
Ce  film  nous  permet  d'avoir  une  autre  image  de  ce  que  fut  la  France  sous  l'occupation 
allemande,  loin de  l'image glorieuse de  la France résistante  face à  l’occupant allemand.Ce 
film  nous  permet  d'avoir  une  autre  image  de  ce  que  fut  la  France  sous  l'occupation 
allemande, loin de l'image glorieuse de la France résistante face à l’occupant allemand.

Une  vision  partagée,  bien  plus  tard,  par 
d’autres  artistes  comme  par  exemple 
Renaud dans sa chanson « Hexagone » :

« Ils commémorent au mois de juin

Un débarquement d'Normandie ;

Ils pensent au brave soldat ricain

Qu'est v'nu se faire tuer loin d'chez lui.

Ils oublient qu'à l'abri des bombes,

Les Français criaient "Vive Pétain",

Qu'ils étaient bien planqués à Londres,            

Qu'y avait pas beaucoup d'Jean Moulin. »

Cinéma



Les dérives du Foot

Delahaye, Hugo p.4

Foot

Un sport ou un business ?
Dans  le  football,  le  joueur  est  devenu  une 
vulgaire  marchandise  qui  peut  rapporter  gros. 
Tellement gros que, depuis quelques années, les 
fonds  investissent  les  terrains. C'est un univers 
qui ne connaît pas  la crise. Le  football ne cesse 
d'amasser des milliards de dollars  à  travers  les 
continents.  Le  sport  le  plus  populaire  de  la 
planète est l'un des marchés les plus dérégulés.

Le  football  est  pourri  par  l'argent  et,  comme 
souvent,  l'exemple  vient  du  haut.  Plusieurs 
membres,  haut  placés  de  la  FIFA,  l'instance 
mondiale du ballon rond, sont tombés pour des 
affaires de corruption.
Mais  les  joueurs  ne  sont  pas  pour  autant  sans 
reproche. On a vu récemment que des stars du 
foot  magouillaient  pour  ne  pas  payer  leurs 
impôts.
Décidément,  le  football  moderne  n'a  plus  rien 
de fairplay.

Dans notre société actuelle où le mot d'ordre est « s'enrichir » par tous les moyens et où 
seul compte le résultat, il n'est pas étonnant de constater des dérives graves dans le monde 
du ballon rond. Par sa facilité à faire circuler l'argent, d'un club à l'autre, d'un pays à l'autre 
et sans trop de contraintes, les scandales financiers se multiplient et gangrènent le football.

L'argent et le foot ce sont :
*Des salaires stupéfiants,

*Des coûts de transfert élevés,

*Des contrats publicitaires hors normes,

*Des spéculations sur l'avenir d'un jeune,

*Des arnaques au fisc,

*De la corruption à tous les niveaux...
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Dessin : Plantu pour Le Monde



L'histoire des Beatles
The Beatles, un groupe qui a révolutionné la musique

➢ Help (1963) 

➢ A Hard Day's Night (1964)

➢ White Album (1968) 

➢ Yellow Submarine (1969)

➢ Let It Be (1970)

➢ Abbey Road (1969)

Eyme, Tom p.5

The  Beatles  est  un  groupe  de  musique 
britannique ,  ils  sont  originaires  de  la  ville  de 
Liverpool.  Le  groupe  se  forme  en  1960  et  se 
sépara en 1970.
Le  groupe  The  Beatles  a  enregistré  douze 
albums et écrit plus de 200 musiques ce qui est 
énorme  pour un  groupe dans  les  années  1960. 
En  seulement  huit  années,  The  Beatles    a 
totalement  révolutionné  le  monde  de  la 
musique en général.
Ce  groupe  à  inventé  ce  qui  est  aujourd’hui  le 
Rock'N'Roll.

Qui composait le groupe 
The Beatles  ?

Paul Mc Cartney : Basse
John Lennon : Chant,Guitare
George Harrisson : Guitare

Ringo Starr : Batterie

Les 6 albums les plus connus 
des Beatles :

The
Beatles



Here Comes The Sun
« Here Comes The Sun » est une chanson écrite par George Harrisson qui a été publiée en 
1969 dans l'album Abbey Road. 

Eyme Tom p.6

The
Beatles

Here comes the sun, here comes the sun,
Voici le soleil, voici le soleil,
And I say it's all right
Et je dis que tout est bien
Little darling, it's been a long cold lonely winter
Petite chérie, nous avons eu un long et froid hiver solitaire
Little darling, it feels like years since it's been here
Petite chérie, cela semble faire des années qu'il avait disparu
Here comes the sun, here comes the sun
Voici le soleil, voici le soleil,
And I say it's all right
Et je dis que tout est bien
Little darling, the smiles returning to the faces
Petite chérie, les sourires refont leur apparition sur les visages
Little darling, it seems like years since it's been here
Petite chérie, cela semble faire des années qu'ils avaient disparu
Here comes the sun, here comes the sun
Voici le soleil, voici le soleil,
And I say it's all right
Et je dis que tout est bien
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Dépendance les premiers signes 
révélateurs :

 Fréquents changements d'humeur
 Négligence dans la tenue et l'hygiène
 Désordres dans l'alimentation
 Absences répétées à l'école
 Opposition à toute discipline
 Dégradation des relations familiales
 Changement du cercle d'amis
 Besoins d'argent constants (emprunts 
fréquents, petits vols)
 Manque de motivation. Mauvais résultats 
scolaires
 Inactivité (abandon du sport, des études, des 
sorties au vert)
 Violences

Les effets 
D'abord une phase d'euphorie, de 
désinhibition et d'excitation, suivie d'une 
phase de sédation et d'endormissement.

Dessin : Edith Yverneaux 

 Impossibilité de résister au besoin 
de boire
 Accroissement d'une anxiété, avant 
la consommation
 Soulagement ressenti lors de 
l'absorption
 Sentiment de perte de contrôle de 
soi pendant la consommation

Les symptômes de la 
dépendance à l'alcool

Origine et composition

L'alcool  ou  éthanol  est  l'un  des  plus  anciens  produits 
psychoactifs consommés. Il est obtenu par fermentation 
de fruits comme la pomme (cidre), le houblon (bière), le 
raisin  (vin)  ou  par  distillation  de  malt  (whisky),  de 
pomme  de  terre  ou  de  blé  (vodka)  ou  de  raisin 
(cognac). Source : J. Eymard

Alcool c'est pas drôle !!!

Alcool = Drogue
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L’histoire de l'homme à tête de chou
 Portrait d’un poète maudit et rebelle

Serge 
Gainsbourg

Serge Gainsbourg, de son vrai nom Lucien Ginsburg, est né le 2 avril 
1928 et décède le 2 mars 1991 à Paris. C’est un auteurcompositeur
interprète,  pianiste,  artiste  peintre,  scénariste,  metteur  en  scène, 
écrivain,  acteur  et  cinéaste  français.  Il  doit  sa  notoriété  en  tant 
qu’auteurcompositeurinterprète  aux  nombreux  styles  musicaux 
qu’il a abordé tout en long de sa carrière. Les textes de ses chansons 
jouent  souvent  sur  le  double  sens,  et  illustrent  son  goût  pour  la 
provocation  avec  des  chansons  comme  (Nazi  Rock,  Aux  armes  et 
cætera,  Lemon  Incest)  et  l'érotisme    avec  (Les  Sucettes,  Je  t'aime…  moi 
non plus, Love on the Beat), ce qui lui vaut nombres de polémiques.

Serge  Gainsbourg  aime  également  jouer  avec  des  références 
littéraires,  comme  Verlaine  (Je  suis  venu  te  dire  que  je  m'en  vais)  ou 
Prévert (La chanson de Prévert).
Cependant,  il  considère  la  chanson,  et  en  particulier  les  paroles  de 
chanson,  comme  un  « art  mineur»,  pourtant  il  travaille,  parfois 
beaucoup, la forme poétique de ses textes.

Cette réflexion vient du fait qu'il souhaitait d’abord devenir artiste
peintre mais deviendra, par défaut, auteurcompositeurinterprète.
Gainsbourg  côtoiera  la  vie  de  nombreuses  chanteuses  et  actrices 
souvent  renommées  pour  leur  beauté   comme  Brigitte  Bardot,  Jane 
Birkin , Catherine Deneuve et Isabelle Adjani. Isabelle Adjani

Catherine Deneuve

Jane Birkin

Brigitte Bardot



En  plus  d'etre  auteurcompositeurinterprète  de  musiques  de  film, 
Gainsbourg  fut  aussi  acteur  dans  de  nombreux  films  (34  films)  comme 
Slogan  où  il  rencontra  durant  le  tournage  Jane  Birkin  ou  Cannabis  où  ils 
rejouront ensemble.
Gainsbourg  continuera  son  exploration  du  cinéma  en  se  lancant  dans  la 
réalisation.
Son  premier  film  Je  t'aime  moi  non  plus  (1976)  obtient  très  vite  une 
réputation  sulfureuse  avec  un  scénario  touchant  aux  sujets  tabous  de 
l'homosexualité  et  de  l'érotisme.  Il  réalise  ensuite  trois  autres  films 
:Equateur  (1983);  Charlotte  for  Ever  (1986);  Stan  the  flasher  (1990).  Ses 
films  obtiennent  peu  de  succès.  Les  sujets  abordés  étant  souvent 
provocateurs, que ce soit l’inceste dans Charlotte for Ever,  l'exhibitionnisme 
dans Stan the Flasher ou l'homosexualité…

Hans, Jean-Baptiste p.9

Serge 
Gainsbourg

Le Cinéma

En mai 1973, Gainsbourg commence sa mutation en Gainsbarre, suite à une 
crise cardiaque où  il déclarera devant  la presse, sur son lit d’hôpital, qu’il 
allait réagir en augmentant sa consommation d’alcool et de tabac.
Il  devient  ainsi  fidèle  au  personnage  qu’il  est  en  train  de  devenir, 
Gainsbarre.  C’est  le  début  d’une  longue  série  de  provocations  qui 
marqueront à jamais l’histoire culturelle française. 

Les années Gainsbarre

Ainsi, en 1975, Gainsbourg sort l'album Rock Around the Bunker, dans lequel il va pousser  la provocation 
à son comble, en tournant en dérision le nazisme et la seconde guerre mondiale. En 1979, Gainsbourg sort 
un  nouvel  album  enregistré  à  Kingston,  en  Jamaïque  dans  lequel  se  trouve  une  version  reggae  de    La 
Marseillaise: «Aux armes et cætera». Cette chanson va choquer notamment le  journaliste du Figaro Michel 
Droit  écrira  un  article  virulent  selon  lequel  «en  antisémitisme,  il  y  a  aussi  des  rabatteurs ».  Serge 
Gainsbourg répondra à Michel Droit  par voie de presse dans un article intitulé «On n’a pas le con d’être 
aussi  Droit».  En  1981,  Gainsbourg  relance  la  polémique  en  achetant  le  manuscrit  original  de  la 
Marseillaise  (135  000  F,  soit  20  580euros),  vendu  aux  enchères  à  Versailles.  Peu  de  temps  après,  cet 
évènement  médiatisé  par  les  journaux  télévisés  permettra,  cette  fois  à  Serge  Gainsbourg  d'avoir  les 
parachutistes de son côté alors même qu’ils  désapprouvaient sa version de La Marseillaise. 
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Serge 
Gainsbourg

Cela permit de faire définitivement taire les rumeurs malveillantes au sujet de son patriotisme. 
J’ai mis les paras au pas!» déclara t'il l'émission Droit de réponse de Michel Polac. 
Le 11 mars 1984, Gainsbourg  brule les trois-quarts d'un billet de 500 francs en direct devant les caméras de 
télévision de l’émission Sept sur sept sur TF1. 
Ce geste a pour but de  dénoncer le «racket fiscal» qui le taxe à 74 %.Argent qui est « dépensé non pas pour les 
pauvres mais pour le nucléaire et toutes les... » (il n'a pas le temps de terminer sa phrase.)
Cela lui permet  de confirmer sa légende de poète maudit mal rasé et ivre aux apparitions en jean élimé, le visage 
bouffi caché par des lunettes noires et une gitane à la bouche, ce qui lui vaudra tantôt l'admiration, tantôt le 
dégoût.Pourtant malgré sa volonté de donner de lui une image provocante, sa sensibilité à fleur de peau se 
manifestera à plusieurs reprises dans de nombreux passages télévisés. 
Serge Gainsbourg meurt le 2 mars 1991à la suite de sa cinquième crise cardiaque, survenue durant son sommeil. 
Il avait 62 ans. Il est enterré au cimetière de Montparnasse où sa tombe est l'une des plus visitées.
Ce jour-là, la culture française perd et pleure un monument de la chanson française comme l’étaient Georges 
Brassens et Jacques Brel. Un adieu que l’on peut exprimer à travers les paroles de l’une de ces chansons :

« Je suis venu te dire que je m'en vais 
Et tes larmes n'y pourront rien changer »

Quelques chansons célèbres (exraits)
Ballade de Melody Nelson
Oh ma Melody ma Melody Nelson
Aimable petite conne
Tu étais la condition
Sine qua non de ma raison

Sorry Angel
Sorry angel 
Sorry so 
Sorry angel 
Sorry so 
C'est moi qui t'ai suicidée
Mon amour
Je n'en valais pas la peine 
Tu sais 
Sans moi tu as décidé
Un beau jour 
Décidé que tu t'en allais 

Dieu est un fumeur de havanes
(Serge Gainsbourg)
Dieu est un fumeur de havanes
Je vois ses nuages gris
Je sais qu'il fume même la nuit
Comme moi ma chérie
(Catherine Deneuve)
Tu n'es qu'un fumeur de gitanes
Je vois tes volutes bleues
Me faire parfois venir les larmes aux yeux
Tu es mon maître après Dieu               

L'homme à tête de chou
Je suis l'homme a tête de chou
Moitie légume et moitie mec 
Pour les beaux yeux de Marilou 
Je suis aller porter au clou ma Remington 
Et puis mon break 
J’étais a fond de cale a bout de nerfs, 
J'avais plus un kopek.

Elisa 
Elisa, Elisa                      
Elisa Les autres on s’en fout
Elisa, Elisa 
Elisa rien que toi, moi, nous
Tes vingt ans, mes quarante 
Si tu crois que cela
Me tourmente                          
A non vraiment Lisa



Quel genre de lecteur es-tu ?
Test imaginé par  F. Dombrowski. Site Aventure du Livre Bascan.

Choisis à chaque fois une seule réponse celle qui te correspond le mieux !
Question 1 Quand tu lis c'est plutôt pour :
T'évader, rêver, vivre des histoires  F
Frissonner, éprouver des sensations fortes  A
Satisfaire un besoin incontrôlable  B
Te détendre, décompresser  C
T'informer ou découvrir des mondes nouveaux 
E
Faire plaisir à tes parents !  D

Question 2 Comment choisistu généralement 
tes livres ?
En fonction du papier : s'il est recyclé, c'est 
mieux ! E
Selon les conseils des professeurs.ou des 
medias C
En fonction du nombre de pages (le moins 
possible). D
En fonction du sujet : il doit y avoir au moins 
un meurtre ! A
En flânant dans les librairies, les bibliothèques, 
je me laisse guider par mon instinct ! F
Je ne choisis pas : je lis tout ce qui me tombe 
sous la main. B

Question 3: À quels moments préfèrestu 
lire ? 
En fin de journée quand j'ai fait tout mon 
travail  C
A l'aube, avec le chant des oiseaux E
Quand je suis seul(e) et tranquille  F
Tout le temps, dés que j'ai un « trou », parfois 
même en cours (on répétera pas… ) B 
La nuit, quand tout le monde dort autour de 
moi  A
Quand tout le monde est occupé à lire autour 
de moi  D

Question 4 : L'endroit idéal pour lire ? 
A mon bureau  C
Dans mon lit, chambre fermée à clé  F
Dans un bus vide le soir tard  A
Partout : transports, WC, couloirs du lycée, à 
table B
Une terrasse de café d'où tout le monde peut 
me voir  D
À l'ombre d'un platane centenaire E

Question 5 : Quel genre de livres listu le plus ? 
Les livres qu'il faut lire pour les cours ou à la 
rigueur des mangas  D
Des récits vécus, livres sur la planète et le monde 
actuel  E
Des romans d'amour, des journaux intimes F
Tous les genres ! Classiques, ScienceFiction, 
nouveautés... B
Des « thrillers » bien sanglants ou avec du 
paranormal  A
Des romans historiques, des enquêtes policières à 
énigme C

Question 6 : Nombre de livres lus par mois ? 
Si j'arrive à en lire 1 , c'est exceptionnel !    D
Zéro, mais je lis beaucoup la presse d'information 
 E
Çà dépend de mon emploi du temps (entre 1 et 4) 
C
Çà dépend de mon humeur (entre 0 et 4) F
Au moins 5  B
Question totalement idiote A
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Quel genre de lecteur es-tu ?
(suite...)

Illustration Karen Gibbs

Question 7 : Comment marquestu la page à 
laquelle tu as interrompu ta lecture ? 
Je n'interromps jamais ma lecture avant la fin ou 
très rarement  B
Je retourne le livre ouvert (pour me souvenir 
qu'il n'est pas fini)  D
Je glisse dans le livre une lettre d'amour, une 
carte postale ou une fleur séchée  F
Je glisse le tract de ma prochaine manif  E
Je corne la page A
J'utilise un marquepage (c'est fait pour !) C

Question 8 : Parlestu de tes lectures autour de 
toi ?
Oui j'aime essayer de convaincre les autres de lire 
les livres qui aident à comprendre le monde E
Oui beaucoup mais mon entourage a du mal à 
suivre. B
Parfois, je conseille mes amis selon leurs goûts C
Oui j'aime faire flipper les autres avec des histoires 
inquiétantes A
Je parle surtout des livres que je n'ai pas lus (je 
bluffe et çà marche !) D
Non c'est trop difficile de faire partager l'émotion 
ressentie à la lecture d'un livre F

Question 9 : Quel est l'état de ton livre après 
lecture :  
Perdu, souvent (trop de livres dans ma 
chambre!)  B
Corné, très abîmé, parfois mordu A
Mouillé par la pluie  E
Mouillé par les larmes  F
L'état du livre ne change pas D
Il y a des passages soulignés, des notes C

Question 10 : Parmi tous ces endroits, dans 
lequel pourraistu le moins te passer d'un livre ?
La salle d'attente du dentiste  A
Les transports quotidiens C
La plage D
En voyage E
Il y a TOUJOURS un livre dans mon sac ! B
A la terrasse d'un café, au soleil  F

Question 11 : Si tu devais choisir un livre 
d'après son titre …..ce serait :
« Rome, grandeur et décadence. » C
« Les livres de ma vie » B
« Celui qui n'aimait pas lire. »  D
« Raison et sentiments » F
« Triple meurtre en soussol. » A
« Sur la route. » E
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Compte à présent le nombre de 
A, B, C, D, E, F. puis reporte toi 
au  profil  correspondant  à  la 
lettre  la  plus  cochée  dans  la 
dernière  rubrique  du  journal 
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Solution des mots croisés du N°16 de Vu d'Éloi
Il fallait trouver :

Horizontalement : 1 Typhagne ; 4 CDI ; 6 filles ; 9 platanes ; 11 – médiation ; 13  cantine

Verticalement : 2 Privé ; 3 Sibouille ; 5demi ; 7 lire ; 8 sonnerie ; 10 bahut ; internat

Résultats du test : quel genre de lecteur es-tu ?
Majorité de A : Tu es un PSYCHOLECTEUR 
Petit, déjà, tu ne lisais que des « Chair de poule ». Tu as sûrement une assez forte personnalité. Tu aimes 
quand un livre te fait peur , t'ouvre la porte d' un monde de frissons et d'angoisse ...les univers sombres et 
mystérieux t'attirent . Tu aimes aussi tenter de résoudre des énigmes policières, et adore être surpris : le 
meurtrier n'est pas toujours celui qu'on imagine …
Notre conseil lecture : Tous les livres de Stephen King, ou Frankenstein, de Mary Shelley
Notre conseil personnel : Sors un peu de ton univers, essaye de lire des romans d'amour, ça fera une 
moyenne et t'évitera de prendre ton voisin de classe pour un tueur potentiel... 

Majorité de B : Tu es un lecteur BOULIMIQUE : 

Impressionnant ! Tu fais partie de la catégorie assez rare des lecteurs fous, insatiables, qui ont besoin de 
lire comme de boire et de manger … au détriment parfois de ton sommeil. D'une immense curiosité tu 
dévores tout ce qui passe à ta portée.
Notre conseil lecture : Les romans de Ken Follet ;  La Comédie humaine, de Balzac (une centaine de 
volumes…) ;Firmin, autobiographie d'un dévoreur de livres (Sam Savage).  Notre conseil perso : garde 
l'esprit critique : tous les livres n'ont pas la même qualité ! Prends des notes pour garder trace de tes 
lectures. N'oublie pas de faire un peu de sport et de t'aérer ! Et pense à emprunter au CDI pour épargner la
ruine à ta famille...

Majorité de C : Tu es un lecteur SAGE 

Tu fais partie de la catégorie la plus répandue de lecteurs : tu aimes lire mais cette passion est une passion 
parmi d'autres, qui ne détraque pas ton quotidien : la lecture n'empiète ni sur tes loisirs, ni sur ton 
sommeil. Aimant joindre l'utile à l'agréable , tu ne lis pas seulement pour te distraire mais aussi pour 
apprendre. Tu es sûrement un bon élève …
Notre conseil lecture : Le Monde de Sophie, de Josteen Garder
Notre conseil perso : essaie de bouleverser parfois tes habitudes : lire un livre qui n'est a priori « pas ton 
genre », ou sympathise avec un lecteur de type A...le mélange risque d'être détonnant.

Majorité de D : Tu es un PSEUDO LECTEUR 

Moins tu lis mieux tu te portes (enfin c'est ce que tu crois...). Le livre et toi n'avez jamais eu d'affinités 
particulières. Fidèle utilisateur des sites Internet proposant des résumés de livres, tu ne vois pas l'intérêt 
de te plonger dans une lecture de plus de 2 pages. À la rigueur les forums de jeux en ligne arrivent à 
capter ton attention. Comme tu n'oses pas avouer ton aversion pour la lecture, tu fais parfois semblant de 
lire, pour frimer un peu .. mais ça ne trompe personne.
Notre conseil lecture : Comme un roman , de Daniel Pennac.
Notre conseil perso : Emprunte quelques mangas au CDI, c'est un bon début...
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Majorité de E : Tu es un lecteur ENGAGÉ 

Passionné par le monde qui t'entoure, épris de justice, amoureux de la nature, tu te sens concerné par les 
droits de l'homme, l'écologie... et le livre est ton allié pour aider à construire à monde meilleur! Rien ne 
t'agace davantage que la tiédeur et l'indifférence. Même si tu lis peu tu ne lis que des textes de qualité . 
Garde ton enthousiasme surtout ! 

Notre conseil lecture : Terre des hommes, de Saint Exupery . Indignezvous, de Stephane Hessel, 365 
gestes pour sauver la planète...
Notre conseil perso : tente de convaincre une romanticolectrice de te rejoindre dans tes combats ! 

Majorité de F : Tu es un ROMANTICOLECTEUR 

Incorrigible, depuis toujours tu es attiré(e) par les histoires sentimentales un peu compliquées. Tu t'identifies 
aux personnages, ressens avec eux leurs bonheurs, leurs malheurs, le livre est pour toi un moyen de mieux 
comprendre le monde des sentiments et des relations humaines.
Nos conseils lecture : éloigne toi des romans « à l'eau de rose »et précipite toi sur les deux chefsd’œuvre du 
genre (mais attention tu vas pleurer…) Madame Bovary, de Gustave Flaubert, et Les Hauts de Hurlevent, 
d'Emily Brontë.
Notre conseil perso : comme le chante si bien Pascal Obispo « C'est pas marqué dans les livres/Que le plus 
important à vivre/Est de vivre au jour le jour/Le temps c'est de l'amour »(Lucie). N'oublie pas de profiter de 
la vie !
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Bonnes vacances 
à tous et toutes !


