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Nos coups de coeur

« Tout près le bout du monde »
Pour commencer cet article, je tiens à signaler que ce livre est proposé aux
élèves de quatrième qui participent au concours des Embouquineurs et que
plusieurs exemplaires de cet ouvrage seront donc très bientôt disponibles au
CDI ! D’autre part, grâce à l’enthousiasme de Mme Volpoët, vous pouvez aussi
le retrouver parmi les coups de cœur de la bibliothèque municipale de Dijon !...
N’hésitez pas à l’emprunter !
Notre résumé :
Trois adolescents désorientés, au passé douloureux,
emménagent dans la grande et vieille maison de
Marlène. Cette dernière, souhaitant restaurer sa
demeure à la campagne, a eu l’idée de s’improviser
éducatrice et de recueillir des jeunes. Marlène tente
d’aider ses trois nouveaux protégés avec une thérapie
unique : Grand air, exercice, rédaction d’un journal intime et
rencontres ! Elle les arme donc de papier, d’encre, et se
bat pour leur transmettre son inébranlable volonté.
Cependant, Jul’, Solam et le petit Malo ont d’abord
beaucoup de mal à échapper à leur passé, à tourner la
page et à profiter des moments qu’ils vivent
ensemble… Ensemble, ils lutteront pour se relever,
pour vivre ! Une chose est sûre… Ils n’oublieront
jamais les instants qui les ont rassemblés !

lecteur assiste avec plaisir à la reconstruction de trois
adolescents au passé douloureux. Une véritable leçon
de vie !
Sondage :
Ce livre a eu un franc succès au niveau de la plupart des
élèves de quatrième comme des professeurs qui l’ont lu.
Nous avons demandé à certains lecteurs de donner une
note sur dix à ce livre ; voilà le résultat :
Tout près le bout du monde a obtenu une moyenne de
8.42/10 ! (9/9/9.5/8.5/8/8/9/9/8.5/8/9/10/4)
Julie Soldavini 4e6

L’auteur :
Maud Lethielleux est d’abord une musicienne ! Elle
joue de la contrebasse et chante ! Qui l’aurait cru !
Hyperactive, elle est même metteur en scène !
Cependant, tous ces projets, rencontres… ne lui
laissent pas autant de temps qu’elle le voudrait pour se
consacrer à son autre passion : l’écriture. En 2007, la
maladie suspend brusquement ses multiples activités et
elle se tourne vers l’écriture, dont elle se sert de
traitement, de bouée de sauvetage. Elle prend confiance
en elle en écrivant son troisième texte : "Dis oui,
Ninon" et l’envoie à quelques maisons d’édition. Ces
dernières lui répondent très rapidement… Pari gagné !
A partir de ce moment, Maud ne cesse plus d’écrire et
rédige d’autres livres.
Notre avis :
Ce livre est rédigé dans un style moderne, très agréable
et compréhensible. On est rapidement conquis par
l’univers de Jul’, Solam et Malo dont on suit l’évolution
au fil des pages, tandis qu’une amitié profonde les lie
progressivement… L’auteur dépeint avec talent les
personnalités de ces trois jeunes à travers leur style. Le

Cette merveille est disponible en 5 exemplaires au CDI !
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