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 Née dans l’Illinois (U.S.A.) en 
1970, Sarah Dessen est plongée 
très jeune dans la littérature par 
ses parents,  tous deux 
professeurs de lettres. Enfant, 
elle reçoit une machine à écrire 
et se lance sur le chemin de 
l’écriture. Elle étudie ensuite 
l’anglais et la littérature. Une fois 
diplômée, elle décide de 
travailler comme serveuse, tout 
en consacrant son temps libre à 
sa passion : l’écriture. Son 
premier roman est publié au 
bout de trois ans. Elle enseigne 
actuel lement son art  à 
l’Université. 

 
SOLDAVINI Julie  
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 Sarah Dessen, auteur de romans jeunesse, n’a pas fini de nous surprendre 
par la modernité, la fraîcheur et l’humour de ses récits. 

Sarah Dessen 

MOI, MOCHE ET MECHANT 

C’est un film d’animation de Pierre Coffin, Chris 
Renaud et Sergio Pablo. Gad Elmaleh a prêté sa 
voix à Gru. Le film nous vient des USA et dure 
1h35. 
C’est l’histoire de Gru un méchant qui souhaite 
voler la lune mais, il y a de la concurrence ! Pour la 
déjouer, il a besoin de trois petites orphelines, mais 
… 
Je ne vous en dis pas plus. 
 
J’ai aimé ce film car il est riche en rebondissements 
et on passe à peu près par toutes les émotions mais 
je le pensais plus drôle. Je lui octroierais la note de 
9/10. 
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