
Chère lectrice, cher lecteur,
Chère non-lectrice, cher non-lecteur,
Je vais te raconter une histoire. Une histoire 
d’amour. Toutes les histoires le sont. S’il n’y a pas 
d’amour, aucune raison d’en faire une histoire.
Je vais te raconter comment j’ai appris à aimer lire.
Déjà, crois-tu que les livres soient :
A - Un excellent sujet de livre
B - Un bon moyen de caler un meuble
C - Un truc pour assommer les gens ?

 RÉSUMÉ
Fabrice Melquiot nous raconte sa découverte 
des livres. Il nous emmène dans son enfance 
(où les seules pages dont il raffolait étaient le 
catalogue jouets de La Redoute), en forêt, dans 
le cœur du monde... Il nous invite à ouvrir les 
livres, à essayer mine de rien, comme ça... non 
pas pour nous rendre meilleurs, moins bêtes ou 
moins méchants, mais pour être plus libres ! pour 
multiplier nos vies, ouvrir nos points de vue et 
choisir (y compris d’être crétin ou méchant) !  Toi 
aussi, passe le test, lis et réponds à son quiz. 

FABRICE MELQUIOT • JOËLLE DREIDEMY

THÈMES 

• Lecture   •  Amour    •  Humour 
• Témoignage

POINTS FORTS  

• Une invitation à la lecture de 
Fabrice Melquiot, sur les pas de 
Daniel Pennac et Italo Calvino. 

• Un texte entrecoupé d’un QCM 
hilarant à lire en famille et à 
partager. 

• Le témoignage impertinent de 
l’auteur. Un moment de poésie, 
d’introspection, mais aussi de 
franche rigolade. 
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LES HISTOIRES

Fabrice Melquiot vit en Haute-Savoie. 
Il est auteur de pièces de théâtre, de 
chansons, de performances, et metteur 
en scène. Impertinentes et intelligentes,  
ses créations enthousiasment et ont été 
de nombreuses fois primées. Il a écrit 
Félicien Moutarde chez L’Élan vert.

Collection Hors Collection

Dimensions 140 x 150 mm

Lectorat 9 ans

Caractéristiques 48 pages

Joëlle Dreidemy vit à Montpellier.  
Elle a illustré Mon papa est super fort,  
Toc Toc Toc, Ma princesse à moi  
chez L’Élan vert.

Prix public 7,90 €


