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Résumé
• Flora reçoit une lettre de Max
• Elle est heureuse et confuse, elle ne connaît pas le garçon
• Ils ont quelque chose en commun 
• Une mineure à six mois en prison parce qu’elle a frappé une camarade de

classe (Émeline)
• Émeline s’est moquée de Flora, elle l’a humiliée et offensée
• Max lit dans le journal de l'incident, il ne condamne pas Flora
• Leurs situations ne sont pas différentes
• Max vit en isolation à la maison après une crise d'angoisse
• Max a quitté le lycée
• Max vit enfermé, comme Flora 

• Il y a un échange de lettres entre Max et Flora 
• Les deux se soutiennent et apprennent ensemble 

une mineure - eine Minderjährige humilier - erniedrigen
offenser - beleidigen condamner - verurteilen
une crise d‘angoisse – Angstanfall                      enfermer - einsperren
soutenir - unterstützen



Flora
• L'anniversaire de Flora est le 13 décembre
• Elle a des taches de rousseur et elle est petite et a de petits pieds
• Ses cheveux sont courts
• Flora a eu l'hépatite A
• Corentin est son frère
• Elle fait beaucoup de sport depuis qu'elle est en prison
• Flora s'ennuie souvent en prison
• En prison, elle a fait une marionnette qu’elle nomme Sylvia Plath (d’après 
une poètesse américaine)
• Elle aime les sucreries, regarder des vidéos et surfer sur Internet
• La nature lui manque
• Elle termine son école en prison
• Fora a peur des conséquences de son action et d'Émeline

s‘ennuyer - langweilen

manquer – fehlen



déranger - stören

Max
• Ses parents sont divorcés
• Max vit avec son père et sa nouvelle petite amie
• Il n'a pas de frères et de sœurs 
• Max avait une bonne relation avec sa grand-mère
• Max aime les animaux et il a un chat pour lequel il cuisine
• Il joue du l’ukulélé et lit beaucoup
• Il est harcelé à l'école
• Et a eu une attaque de peur et vit dans l'isolation à la maison
• Max n'a pas d'amis – à part de Flora, sa « corres »
• Il ne parle pas à son psychiatre
• Il est heureux et triste de la situation en même temps
• Max a beaucoup de maladies ce qui ne le dérange pas



Les auteurs
Martin Page:

• Né 7 février 1975 à Paris 
• Beaucoup de sujets à l'université 
• Travaille comme gardien de nuit, homme de ménage sur le festivals et surveillant en 

internat
• beaucoup de voyages, aime cuisiner, aime le jazz et le cinéma
• admire William Shakespeare
• Son premier roman "Antoine" est traduit en 29 langues

Coline Pierre:
• Née en 1987 et grandi en Alsace
• vécu à Paris et Nantes, aujourd'hui à Trélazé près d'Angers
• premier roman en 2013
• elle dessine et joue de plusieurs instruments.

L’histoire du livre :
• Le résultat d'une véritable correspondance
• Coline Pierré, comme Flora et Martin Page, comme Max, ont échangé des lettres 

pendant quatre mois 
• C’est une expérience passionnante

un gardien de nuit - Nachtwächter

un homme de ménage - Reinigungskraft

un surveillant – Aufsichtsperson (z.B. in der Schule)


