
Auteur(s), illustrateur(s) Titre Éditeur
Niveau de 

classe
Enjeu littéraire Détail de l'enjeu Mot clé 1 Mot clé 2 Mot clé 3 Genre Présentation

BRUN-COSME Nadine I am afraid
L'École des 

Loisirs
4e Dire l'amour

Comprendre les nuances du sentiment amoureux et 

quelques-unes des raisons qui en font un thème majeur 

de l'expression littéraire et artistique

adolescence amitié amour théâtre

De retour d'un séjour linguistique en Angleterre,  quatre jeunes, deux filles et deux 

garçons, s'éprouvent. Steph reçoit des cadeaux étranges qui suscitent les railleries de 

Fred. Anne et Karen s'irritent.  Une histoire d'amour qui a tourné à la violence.

COLE Brock Boucs émissaires
L'École des 

Loisirs
4e Dire l'amour

Comprendre les nuances du sentiment amoureux et 

quelques-unes des raisons qui en font un thème majeur 

de l'expression littéraire et artistique

adolescence amour conduites à risques récit

Deux adolescents pensionnaires d'une colonie de vacances, un garçon et une fille, sont 

les têtes de Turc de leurs camarades qui leur infligent une espèce de brimade 

consistant à les débarquer sur une île déserte où ils devront passer la nuit ensemble, et 

nus. La plaisanterie tourne mal. Au matin, plus personne sur l'île. Où sont passés les 

deux « boucs émissaires » ? S'ils ne se sont pas noyés, comment peuvent-ils se 

débrouiller maintenant sans vêtements ni argent ?

CONTAMIN Laurent Tête de linotte
L'École des 

Loisirs
4e

Individu et société : 

confrontations de 

valeurs ?

Comprendre que la structure et le dynamisme de 

l'action dramatique ou romanesque, ont partie liée avec 

les conflits, et saisir quels sont les intérêts et les valeurs 

qu'ils mettent en jeu

identité animaux libertés théâtre

Jocelyn est inquiet pour sa fille Pénélope qui parle avec les oiseaux et il cherche de 

l'aide auprès d'une psychologue. Il finira par comprendre que Pénélope tient beaucoup 

de lui et qu'il ne sert à rien de s'inquiéter.

PARKER RHODES Jewell Avant l'ouragan
L'École des 

Loisirs
4e

Individu et société : 

confrontations de 

valeurs ?

Comprendre que la structure et le dynamisme de 

l'action dramatique ou romanesque, ont partie liée avec 

les conflits, et saisir quels sont les intérêts et les valeurs 

qu'ils mettent en jeu

adolescence deuil survie récit

Lanesha fête son douzième anniversaire lorsque survient l’ouragan qui ravagera La 

Nouvelle-Orléans. À la suite de la mort de sa mère et du rejet de sa famille, elle vit avec 

sa vieille nourrice. Quand celle-ci sera emportée par la catastrophe, Lanesha devra 

lutter par ses propres moyens, mais soutenue par ses rencontres avec les fantômes de 

sa mère puis de sa nourrice, qui interviennent avec un naturel qui n’enlève rien au 

réalisme du récit.

ANDRIAT Frank Tabou Mijade 4e

Individu et société : 

confrontations de 

valeurs ?

Découvrir, à travers des textes relevant des genres 

dramatique et romanesque, la confrontation des valeurs 

portées par les personnages

discriminations identité homosexualité récit

Loïc vient de se suicider, laissant une lettre expliquant son geste : il n'assumait pas son 

homosexualité. Trois de ses camarades réagissent à cette annonce : Réginald, nourri de 

clichés homophobes, Philippe, homosexuel lui aussi, à qui s'était confié Loïc, et Elsa, qui 

va aider Philippe à s'accepter.

BASSO Aina De la part du diable
Thierry 

Magnier
4e

Individu et société : 

confrontations de 

valeurs ?

Découvrir, à travers des textes relevant des genres 

dramatique et romanesque, la confrontation des valeurs 

portées par les personnages

XVIIe siècle
croyances, 

religions
justice récit

A seize ans, issue d'un milieu aisé, Dorothe quitte Copenhague pour suivre un époux 

beaucoup plus âgé qu'elle, muté en tant que magistrat au nord de la Norvège. Ellen a le 

même âge et vit depuis toujours dans cette région avec sa mère, une femme 

indépendante qui a transmis à sa fille le don de soigner les gens. Alors que le mari de 

Dorothe se voit chargé de chasser les sorcières, les deux jeunes filles vont se 

rencontrer.

BOUSQUET Charlotte, 

RUBINI Stéphanie
Invisible

Gulf Stream 

Éditeur
4e

Individu et société : 

confrontations de 

valeurs ?

Découvrir, à travers des textes relevant des genres 

dramatique et romanesque, la confrontation des valeurs 

portées par les personnages

adolescence amour suicide BD

Marie fait partie de la classe de Léa (personnage de "Mots rumeurs, mots cutter"). Elle 

raconte sa souffrance de se sentir trop grosse, dans son rôle de la camarade serviable 

qui reste invisible. Soan, au club théâtre, semble reconnaître ses qualités. Marie tombe 

amoureuse. Ses sentiments seront-ils partagés ? Se sentira-t-elle exister aussi auprès 

de sa famille ?

BOUSQUET Charlotte, 

RUBINI Stéphanie

Mots rumeurs, mots 

cutter

Gulf Stream 

Éditeur
4e

Individu et société : 

confrontations de 

valeurs ?

Découvrir, à travers des textes relevant des genres 

dramatique et romanesque, la confrontation des valeurs 

portées par les personnages

adolescence
conduites à 

risques
réseaux sociaux BD

Léa raconte une période de son année de 4ème. Pour elle qui est amoureuse de 

Matteo, entourée d’amies, tout bascule après une soirée entre filles où elle est 

photographiée alors qu’elle jouait à action-vérité. Injures, brimades, isolement la font 

sombrer. Sortira-t-elle de ce cercle infernal ?

GOBY Valentine Une preuve d'amour
Thierry 

Magnier
4e

Individu et société : 

confrontations de 

valeurs ?

Découvrir, à travers des textes relevant des genres 

dramatique et romanesque, la confrontation des valeurs 

portées par les personnages

migrations amour famille récit

La lecture d'un extrait des Misérables et son commentaire sur l'abandon de Cosette 

chez les Thénardiers déclenche chez Abdou une vive réaction. Une de ses camarades de 

classe, intriguée, va alors chercher à comprendre qui est Abdou.

GORNET Mélody Tout revivre
Thierry 

Magnier
4e

Individu et société : 

confrontations de 

valeurs ?

Découvrir, à travers des textes relevant des genres 

dramatique et romanesque, la confrontation des valeurs 

portées par les personnages

adolescence famille violence récit

Lorsque la mère de Jordan, quatorze ans et de Matthis, onze ans, meurt dans un 

accident, leur cousine Solveig, vingt-deux ans, renoue des liens coupés depuis plusieurs 

années. Les deux collégiens, qui vivaient avec leur mère, souffrent de partir habiter 

chez leur père et sa nouvelle famille. Solveig, en rénovant la maison de sa grand-mère 

leur permet d’échapper au quotidien. Le chemin vers l’apaisement est long.

HEURTIER Annelise Refuges Casterman 4e

Individu et société : 

confrontations de 

valeurs ?

Découvrir, à travers des textes relevant des genres 

dramatique et romanesque, la confrontation des valeurs 

portées par les personnages

migrations libertés monde contemporain récit

Mila est une jeune adolescente italienne qui revient passer des vacances sur l’île de 

Lampedusa avec ses parents. Elle a du mal à retrouver sa place dans cette famille 

endeuillée et cherche très vite à s’évader. 

Parallèlement, en Erythrée, huit adolescents se lancent dans une course pour la vie et 

la liberté : il leur faut traverser coute que coute la Méditerranée.

MOREAU Jérémie, 

LUPANO Wilfrid

Le singe de 

Hartlepool
Delcourt 4e

Individu et société : 

confrontations de 

valeurs ?

Découvrir, à travers des textes relevant des genres 

dramatique et romanesque, la confrontation des valeurs 

portées par les personnages

discriminations
nationalisme

s
tolérance BD

1814, au large des côtes du petit village anglais de Hartlepool, un navire de la flotte 

napoléonienne fait naufrage lors d'une tempête. Au petit matin, sur la plage, les 

villageois retrouvent un survivant parmi les débris. C'est un singe qui jouait le rôle de 

mascotte, et qui porte l'uniforme français. Or les habitants de Hartlepool détestent les 

Français, même s'ils n'en ont jamais vu en vrai. Mais ce naufragé arrogant et bestial 

correspond assez bien à l'idée qu'ils se font d'un Français.



MURAIL Marie-Aude
Sauveur & Fils, 

Saison 1

L'École des 

Loisirs
4e

Individu et société : 

confrontations de 

valeurs ?

Découvrir, à travers des textes relevant des genres 

dramatique et romanesque, la confrontation des valeurs 

portées par les personnages

sentiments famille psychologie récit

Lazare écoute les conversations de son père, Sauveur, psychologue clinicien, à travers 

une porte qui donne sur le cabinet de consultation. Des patients aux histoires variées et 

complexes se succèdent. Sauveur, quant à lui, n’a jamais expliqué à son fils son histoire 

de famille compliquée, noir antillais adopté par un couple blanc, ayant épousé une 

blanche. Réussira-t-il à évoquer son épouse morte ? Et qui dépose des boîtes 

d’envoûtement devant la maison ?

MURAIL Marie-Aude Le tueur à la cravate
L'École des 

Loisirs
4e

Individu et société : 

confrontations de 

valeurs ?

Découvrir, à travers des textes relevant des genres 

dramatique et romanesque, la confrontation des valeurs 

portées par les personnages

adolescence famille enquête récit

Quand Ruth Cassel poste sur internet une vieille photo de classe de son père, afin de 

pouvoir faire la différence entre deux jumelles, sa mère, morte quatre ans auparavant, 

et sa tante, morte lorsqu’elle était en Terminale, elle n’imagine pas les conséquences 

de son geste. Et quand une ancienne camarade de son père est assassinée, le passé 

ressurgit : y-a-t-il un lien entre toutes ces morts ? Le père de Ruth, Martin Cassel, 

brillant anesthésiste, est soupçonné.

MURAIL Marie-Aude Maïté Coiffure
L'École des 

Loisirs
4e

Individu et société : 

confrontations de 

valeurs ?

Découvrir, à travers des textes relevant des genres 

dramatique et romanesque, la confrontation des valeurs 

portées par les personnages

adolescence
expérience 

personnelle
affirmation de soi récit

Pour son stage en entreprise de troisième, Louis a trouvé une place dans le salon de 

coiffure Maïté. L’adolescent, qui n’aime pas le collège, va découvrir, contre toute 

attente, un univers dans lequel il se plaît et s’épanouit. Mais son père, chirurgien 

renommé, pense que la coiffure est un métier d’analphabète. Comment Louis va-t-il 

s’affirmer et briser les idées reçues, pour oser vivre sa nouvelle passion ?

OLLIVIER Mikaël
Tu ne sais rien de 

l'amour

Thierry 

Magnier
4e

Individu et société : 

confrontations de 

valeurs ?

Découvrir, à travers des textes relevant des genres 

dramatique et romanesque, la confrontation des valeurs 

portées par les personnages

monde 

contemporain
amour famille récit

Nicolas, interne en médecine, reçoit un mail de sa mère intitulé « Ce qu’il vous faut 

savoir ». Avant d’ouvrir la pièce jointe, il remonte dans ses souvenirs et raconte son 

amour pour Malina, aimée depuis l’enfance, la maladie de son père. Il dévoile peu à 

peu les secrets qu’il a découverts.

PELOT Pierre L’Unique rebelle Larousse 4e

Individu et société : 

confrontations de 

valeurs ?

Découvrir, à travers des textes relevant des genres 

dramatique et romanesque, la confrontation des valeurs 

portées par les personnages

discriminations
dissidence, 

résistance
Indiens d'Amérique récit

1946, Nouveau Mexique. Le vieil Aik vit dans une réserve. La sécheresse sévit. Crabb, 

un employé de l’Agence du Bureau des affaires indiennes, qu’il a toujours considéré 

comme un ami, vient transmettre l’ordre d’abattre les chevaux pour éviter la 

propagation d’une maladie qui décime les animaux morts de soif. Aik décide de 

désobéir et de partir avec les chevaux dans les montagnes, accompagné du berger 

Chakta. Mènera-t-il à bien son entreprise, acte de résistance ?

PLACEY Evan, PRALON 

Adélaïde
Holloway Jones Théâtrales 4e

Individu et société : 

confrontations de 

valeurs ?

Découvrir, à travers des textes relevant des genres 

dramatique et romanesque, la confrontation des valeurs 

portées par les personnages

adolescence amour conduites à risques théâtre

Holloway Jones va de famille d'accueil en famille d'accueil, avec une seule passion, le 

vélo BMX. Va-t-elle reproduire le destin de sa mère emprisonnée ? Va-t-elle s'en sortir 

? Des trois proches, son entraîneur qui l'a repérée un jour dans la rue, sa meilleure 

amie et son petit ami, qui aura le plus d'influence sur elle ?

RENE Jean Mon cher Voltaire
Bulles de 

savon
4e

Individu et société : 

confrontations de 

valeurs ?

Découvrir, à travers des textes relevant des genres 

dramatique et romanesque, la confrontation des valeurs 

portées par les personnages

Lumières
corresponda

nce, lettres
tolérance récit

Sous prétexte de lettres adressées à Voltaire, le lecteur découvre la vie du philosophe 

des Lumières. Au fil des chapitres, différents événements personnels, historiques et 

littéraires sont abordés sur un ton léger. Une biographie romancée dans laquelle on 

croise les bons mots de l’auteur « Les livres les plus utiles sont ceux dont les lecteurs 

font eux-mêmes la moitié. », la genèse de ses œuvres (Zadig, Candide…), les 

personnages de sa vie (Emilie du Chatelêt, le roi de Prusse, D’Alembert…)

SAIDI Ismaël Djihad, la pièce
Jourdan 

Éditions
4e

Individu et société : 

confrontations de 

valeurs ?

Découvrir, à travers des textes relevant des genres 

dramatique et romanesque, la confrontation des valeurs 

portées par les personnages

violence engagement manipulation théâtre
Reda, Ismael et Ben ont décidé de faire leur Djihad. Leur voyage est l'occasion de faire 

le point sur leurs convictions, la guerre, le rapport à l'autre et leur éducation.

TCHOUKOVSKI Korneï L'insigne d'argent
L'École des 

Loisirs
4e

Individu et société : 

confrontations de 

valeurs ?

Découvrir, à travers des textes relevant des genres 

dramatique et romanesque, la confrontation des valeurs 

portées par les personnages

discriminations
critique 

sociale
éducation récit

Roman autobiographique d'un auteur russe (1882-1969) : mis à la porte de son lycée , à 

la fin du XIX°s., Korneï finit par comprendre que ce qu'il pensait une injuste méprise est 

en fait une discrimination sociale volontaire.

TIXIER Jean-Christophe Foulée d'enfer
Rageot 

Éditeur
4e

Individu et société : 

confrontations de 

valeurs ?

Découvrir, à travers des textes relevant des genres 

dramatique et romanesque, la confrontation des valeurs 

portées par les personnages

adolescence
discriminatio

ns
sport récit

Fou de course à pied, Alex, dix-sept ans, est entraîné par Omar au semi-marathon. Il 

s’inquiète des dérives de son père qui participe à une milice de quartier afin de 

protéger leur lotissement des cambriolages. Persuadé que Menello, un voisin victime 

d’un vol, ment, Alex tente de s’introduire chez lui avec Omar. Mais ce dernier est 

capturé par la milice puis accusé par la police de cambriolage en raison de son passé 

judiciaire. Dès lors Alex n’a qu’une obsession : prouver son innocence.

WISEMAN Eva Le dernier chant
L'École des 

Loisirs
4e

Individu et société : 

confrontations de 

valeurs ?

Découvrir, à travers des textes relevant des genres 

dramatique et romanesque, la confrontation des valeurs 

portées par les personnages

discriminations
condition 

féminine
dissidence, résistance récit

1491. Isabel découvre que sa famille fait partie des Nouveaux Chrétiens (Juifs convertis 

au moment de la Reconquista) et son père, médecin du roi, veut la marier pour la 

protéger de l'Inquisition. Mais l'intolérance est grande et tous seront obligés de partir.

EL-AHDAB Marwan

Nouvelles romaines, 

plongez au cœur de 

l'Empire !

Samir 4e

Individu et société : 

confrontations de 

valeurs ?

S'interroger sur les conciliations possibles ou non entre 

les systèmes de valeurs mis en jeu
Antiquité libertés violence récit

Sept nouvelles pour les sept collines de Rome. Chacune aborde un aspect de la société 

romaine, le repas, les bains, les jeux du cirque, le sort d'un affranchi, l'architecture en 

croisant les destins, celui d'une prêtresse et d'une patricienne déchue, celui d'un 

esclave devenu poète et d'un consul par exemple. Chaque texte fourmille de 

références, cadre ou détail, à la société romaine et met en avant la question de la 

liberté humaine.



FAVARO Patrice
Les oreilles de 

Sigismond

Thierry 

Magnier
4e

Individu et société : 

confrontations de 

valeurs ?

S'interroger sur les conciliations possibles ou non entre 

les systèmes de valeurs mis en jeu
discriminations amour découvertes récit

Le jeune Sigismond est doté d’une paire d’oreilles d’une taille encombrante et d’une 

acuité qui peut devenir gênante. C’est pourquoi tous se méfient de lui et le tiennent à 

distance, jusqu’au jour où…

MORGENSTERN Susie iM@mie
L'École des 

Loisirs
4e

Individu et société : 

confrontations de 

valeurs ?

S'interroger sur les conciliations possibles ou non entre 

les systèmes de valeurs mis en jeu

technologies 

nouvelles

diversité 

culturelle
respect récit

Pour sevrer Sam des écrans, ses parents l'envoient passer son année de Terminale chez 

sa grand-mère, retraitée sans informatique. La cohabitation n'est pas toujours facile, 

mais tout le monde y gagne finalement.

PAGE Martin, PIERRÉ 

Coline

La folle rencontre de 

Flora et Max

L'École des 

Loisirs
4e

Individu et société : 

confrontations de 

valeurs ?

S'interroger sur les conciliations possibles ou non entre 

les systèmes de valeurs mis en jeu

monde 

contemporain
amitié apprentissage de la vie récit

Flora et Max fréquentaient le même lycée, mais ne s'y étaient jamais rencontrés. Ils ne 

font connaissance que lorsqu'ils se retrouvent enfermés, chacun à sa manière, en 

réaction aux agressions du monde extérieur. Les lettres qu'ils échangent les 

réconfortent et les aident à envisager ensemble des moyens de s'adapter en rusant 

avec les contraintes de la vie sociale.

LAROCHE Agnès Scoops au lycée
Rageot 

Éditeur
4e

Informer, s'informer, 

déformer ?

Comprendre l'importance de la vérification et du 

recoupement des sources, la différence entre fait brut 

et information, les effets de la rédaction et du montage

adolescence

monde 

contemporai

n

journalisme récit

Pomme, 1quinzeans, élève en classe de troisième, réalise son rêve lorsqu’elle est 

acceptée à la rédaction du journal du lycée Albert Camus. Elle va seconder Arthur, 

élève en classe de première, à la rubrique "Actualités et faits divers". Elle vit en même 

temps la séparation de ses parents. Pourquoi son père ne lui dit-il rien de sa nouvelle 

vie ? Réussira-t-elle à obtenir des informations sur Flore, élève de seconde, qui ne vient 

plus au lycée ?

FINE Anne Le passage du diable
L'École des 

Loisirs
4e

La fiction pour 

interroger le réel

Comprendre comment le récit fantastique, tout en 

s'inscrivant dans cette esthétique, interroge le statut et 

les limites du réel

sentiments mensonge peur récit

Fin du XIXe siècle en Angleterre. La mère de Daniel l’oblige à rester cloitré, sous 

prétexte de mauvaise santé. Un médecin constate cependant que Daniel n’est pas 

malade et l’accueille dans sa famille. Plus tard, Daniel est envoyé chez le frère de sa 

mère, un homme ombrageux et trouble. Il découvre que la maison de poupées avec 

laquelle il jouait chez sa mère est l’exacte réplique du manoir. Quels lourds secrets 

renferme la demeure ?

SOREL Guillaume

Le Horla, d'après 

l'oeuvre de Guy de 

Maupassant

Rue de 

Sèvres
4e

La fiction pour 

interroger le réel

Comprendre comment le récit fantastique, tout en 

s'inscrivant dans cette esthétique, interroge le statut et 

les limites du réel

XIXe siècle
croyances, 

religions
fantastique BD

Guillaume Sorel illustre le texte de Maupassant permettant ainsi au lecteur de suivre 

les doutes et hésitations du personnage principal qui se trouve mystérieusement pris 

de malaises nocturnes après le passage d'un trois-mâts aux abords de sa demeure. Il 

cherche alors à comprendre ce qui lui arrive et à échapper au mal qui le ronge. Le texte 

est fidèle à la nouvelle.

BOURREAU Clara

Du côté des 

impressionnistes : 

journal de Pauline

Gallimard 4e
La fiction pour 

interroger le réel

Découvrir des œuvres et des textes narratifs relevant de 

l'esthétique réaliste ou naturaliste
XIXe siècle adolescence journal intime récit

Dans son journal, Pauline, 14 ans, fille d’un chirurgien, raconte son quotidien à 

Argenteuil en 1873. La jeune fille est sous le charme de Léopold, un ami de son frère. 

Pauline fait la connaissance de Claude Monet, un patient de son père qui devient le 

voisin de la famille. Léopold, féru de peinture, le considère comme un mauvais peintre 

qui dénature ses sujets. Pauline saura-t-elle adopter un regard personnel sur cette 

nouvelle forme de peinture ? Léopold est-il un jeune homme si intéressant ?

PETIT Xavier-Laurent Maestro !
L'École des 

Loisirs
4e

La fiction pour 

interroger le réel

Découvrir des œuvres et des textes narratifs relevant de 

l'esthétique réaliste ou naturaliste
pauvreté

totalitarisme

s, dictatures
musique récit

Dans une grande ville de Bolivie, Saturnino survit en cirant les chaussures des touristes : 

depuis la mort de ses parents, il s’occupe de sa petite sœur et vit dans un abri de tôle, à 

côté de l’aéroport, avec un autre enfant, « Patte-Folle », qui ne connaît même pas son 

vrai nom. Terrorisés au quotidien par les "macacos", la milice violente du terrible 

président Ayanas, leur vie va se trouver bouleversée par la rencontre avec Romero 

Villandes, dit « le Vieux », un ancien célèbre chef d’orchestre.

MELQUIOT Fabrice Munchhausen
L'Arche 

Editeur
4e

La fiction pour 

interroger le réel

Découvrir des œuvres et des textes relevant de l'épopée 

et du roman et proposant une représentation du héros/ 

de l'héroïne et de ses actionss'interroger sur la manière 

dont les personnages sont dessinés et sur leur rôle dans 

la peinture de la réalité

libertés deuil identité théâtre

Difficile de résumer un ouvrage aussi imaginatif : au départ, la mort à l'hôpital du baron 

de Münchhausen, personnage truculent, fantasque, envahissant, qui laisse son fils dans 

la culpabilité. Mais revoilà le jour de l'enterrement : le père, qui accompagne son fils, 

auquel s'adjoignent le Meilleur ami, l'aide-soignante, et pour finir l'inconnu au 

bataillon. Commence un voyage fantasmatique, à l'imagination débridée.

LEON Christophe De mieux en mieux
Thierry 

Magnier
4e

La ville, lieu de tous les 

possibles ?

Montrer comment la ville inspire les écrivains - poètes, 

auteurs de romans policiers, grands romanciers des XIXe 

et Xxe siècles…- et les artistes qui la représentent dans 

sa diversité, sa complexité et ses contradictions

monde 

contemporain
adolescence diversité culturelle récit

La cité Mandela, une cité de la banlieue parisienne que l'on qualifierait de 

"défavorisée". Un microcosme dans lequel évoluent les personnages de ces onze 

nouvelles.

ZÜRCHER Muriel Robin des graffs
Thierry 

Magnier
4e

La ville, lieu de tous les 

possibles ?

S'interroger sur les ambivalences des représentations 

du milieu urbain : lieu d'évasion, de liberté, de 

rencontres, de découvertes, mais aussi lieu de « 

perdition », de solitude, de désillusion, de peurs ou 

d'utopies

libertés amitié récit

Sam tague la nuit sur les toits de Paris, fait la Une des journaux au grand dam de la 

police et chante pour l'enterrement des SDF. Il gagne sa vie en perdant aux échecs 

contre sa vieille logeuse et se retrouve adopté par une fugueuse âgée de cinq ans. Les 

peurs de l'enfant et son propre chagrin finissent par trouver leur résolution dans ce 

compagnonnage.


