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L’auteur	  :	  	  Formateur	  et	  chercheur,	  JF	  Laurent	  s’est	  spécialisé	  dans	  la	  médiation	  scolaire	  et	  
sur	  les	  enfants	  intellectuellement	  précoces	  «	  qui	  dérangent	  l’ordre	  établi	  ».	  
	  
Le	  public	  concerné	  :	  Jeunes	  de	  8	  à	  14	  ans.	  
	  
Le	  	  genre	  :	  Correspondance	  par	  mail	  entre	  deux	  jeunes	  «	  APIE	  ».	  	  
	  
La	  question	  centrale	  :	  Comment	  mieux	  se	  connaître	  avant	  d’entrer	  dans	  l’adolescence,	  pour	  
la	  vivre	  au	  mieux,	  avec	  son	  ressenti	  d’APIE.	  
Le	  lecteur	  est	  plongé	  dans	  l’intime	  émotionnel	  de	  ces	  deux	  enfants	  qui	  se	  confient	  
mutuellement	  leurs	  difficultés	  et	  interrogations.	  
	  
Résumé	  bref	  :	  Correspondance	  à	  4	  mains	  qui	  évoque	  la	  vie,	  les	  émotions,	  l’amour,	  le	  vécu	  
scolaire,	  pour	  trouver	  les	  clés	  d’entrée	  dans	  le	  quotidien,	  avec	  l’entourage.	  	  
Les	  parents	  interviennent	  parfois	  entre	  les	  pages,	  avec	  bienveillance.	  	  
Une	  tonalité	  de	  fraîcheur	  et	  d’espoir,	  sans	  occulter	  le	  réel,	  accompagne	  les	  confidences.	  
	  
Extrait	  :	  «	  Jamais	  je	  n’ai	  trouvé	  que	  j’avais	  un	  truc	  de	  plus	  que	  les	  autres	  enfants,	  mais	  plutôt	  
quelque	  chose	  de	  différent	  ;	  Des	  fois	  j’aimerais	  vraiment	  être	  comme	  tout	  le	  monde	  et	  
comme	  mes	  copines	  sans	  me	  prendre	  la	  tête.	  Mais	  non,	  il	  faut	  toujours	  qu’elle	  fonctionne,	  
qu’elle	  fume,	  et	  qu’elle	  parte	  dans	  tous	  les	  sens	  ».	  
	  
Appréciation	  personnelle	  :	  Les	  mots	  des	  émotions	  des	  enfants	  sont	  posés,	  les	  
incompréhensions	  et	  souffrances	  dénouées.	  La	  posture	  parentale	  accompagne	  vers	  le	  
positif,	  au-‐delà	  du	  difficile	  et	  de	  la	  singularité.	  
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