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 As-tu déjà eu l’occasion, comme le personnage principal de cette histoire, de 
faire des activités seul/e avec tes parents? 
-Explique ces activités. Quoi? Quand? Où? Comment? Etc. 
-Est-ce tes parents qui ont initié ces activités ou toi? 
-Aimes-tu faire ces activités en leur compagnie ou est-ce plutôt un fardeau pour 
toi? 
-Peux-tu trouver des avantages à faire de telles activités, à l’occasion, avec les 
parents? 

 « Certains y faisaient même des feux le soir venu, bien que ce soit strictement 
interdit… » Comment réagis-tu lorsque tu réalises que les gens  autour de toi ne 
respectent pas les consignes? 
-Décris ton comportement. 
-Explique pourquoi tu as tendance à réagir de la sorte. 

 Es-tu plus du type « solitaire » ou « bain de foule »? Les personnages de cette 
histoire semblent apprécier la solitude. Toi? Comment es-tu? 
-Explique-nous ta position à l’aide d’un exemple qui te décrit bien. 

 « Lors de ma toute première escapade à Buntzen, je n’avais pas osé sauter à 
l’eau. » Comme l’héroïne, as-tu déjà eu peur d’une situation, laquelle tu as 
apprivoisée à force de répétition?  
-Raconte-nous une de tes expériences. 

 As-tu un animal? Connais-tu quelqu’un qui en possède un? 
-A-t-il déjà tenté de se sauver? Comment l’as-tu (ou l’a-t-il) récupéré?  
-Raconte ton (ou son) histoire. 

 Pourquoi, selon toi, ces arbres écorcés  exercent-ils une fascination chez notre 
personnage principal? 



-Aurais-tu, comme elle, éprouvé un certain malaise  face à ce spectacle? Explique. 
-As-tu déjà vu ou entendu quelque chose de « malaisant », mais dont tu n’as pu 
te soustraire, parce que curieux/se?  
-Comment t’es-tu senti/e alors? Coupable? Honteux/se? Explique pourquoi. 

 Compare la réaction du personnage principal à celui de sa mère face aux arbres 
écorcés. 
-Comment réagit l’adolescente? 
-Comment réagit la mère? 
-À laquelle des deux réactions t’identifies-tu le plus? Pourquoi? 
-Laquelle des deux réactions te semble la plus adéquate?  Explique. 

 Quel comportement adopte l’adolescente  face à la réaction de sa mère? 
-Que penses-tu de ce geste? Était-ce la chose à faire dans les circonstances? 
-Aurais-tu agi  ainsi toi aussi si cette femme avait été ta mère? Explique. 
-Si la réponse est « non », qu’aurais-tu fait? 

 Quelle valeur ont en commun les personnages de cette histoire?  
-Explique à l’aide d’exemples. 
-Toi, partages-tu aussi cette valeur? Si oui, donne-nous des exemples tirés de ta 
vie personnelle. 

 La fille et la mère semblent avoir une belle complicité. Elles ont, par exemple, 
« leur petit secret ». 
-As-tu, comme elles, des petits secrets que tu partages avec l’un ou l’autre de tes 
parents? 
-Explique en quoi il peut être positif  d’avoir de tels secrets avec ses parents. 
-Explique en quoi ils peuvent fortifier votre relation. 
-Un secret, cependant,  peut parfois devenir lourd. Identifie des situations où 
tenir un secret pourrait devenir lourd, voire difficile à gérer. 

 Pourquoi certains ne différencient pas le bien du mal? Est-ce parce qu’ils ne font 
pas la différence ou est-ce plutôt parce qu’ils affichent une indifférence? 
-Qu’est-ce qui est le plus dangereux? Ne pas savoir que c’est mal ou ne pas s’en 
soucier? Explique à l’aide d’un exemple. 

 Pourquoi l’héroïne affirme-t-elle : « Notre petit coin de paradis était devenu, 
tristement, célèbre »? 
-Explique ce qu’elle entend par cette affirmation. 
-Connais-tu d’autres situations similaires, où certains gestes reprochables ont été 
imités, téléchargés, bref, ont fait la une? Raconte.  


