
         
 

La sensation de sentir les pages d'un livre entre nos mains
 sera toujours meilleure qu'une souris d'ordinateur.

                                                                               Jennifer, 2B



                                             

« Lire en cours
 c'est mieux que d’écouter le prof »

                                                                                Julian, 2B



Une lettre au livre

Tu es soit épais soit fin,
ton odeur est si particulière,

tu es unique, tu ne ressembles à aucun autre de tes frères,
tu es soit malheur soit bonheur,

j'écris juste mon nom à l'intérieur,
et pour toujours tu m’appartiendras, cela dépendra des fins.

Juliette, 2B



Loreleï 2B

« J'avais cet intense besoin de lire dans un coin de solitude. Je voyais tous les autres 
qui préféraient avoir une clope au bec au lieu d'un bouquin à la main. Alors j'ai pris de 
la hauteur, et je suis sortie dans un nouveau monde extérieur. »



« Les livres nous obligent  à perdre notre temps 
                              d'une manière intelligente. »

 
  

                          Khora, 2B     



''Lire. Peu importe l'endroit,  peu
importe  le  moment.  Lire  peut
devenir  une  priorité.  Parce  que
l'Univers  de  nos  livres  nous
permet  de  nous  échapper  de
notre réalité. Parce que lire nous
permet  de  rêver.  Parce  que  lire
redonne  de  l'espoir  dans  un
monde où l'espoir s'envole peu à
peu.''

                           Salomé et Aislinn



«Un intellectuel, c'est quelqu'un qui 
entre dans une bibliothèque même 
quand il ne peut pas.»

Marine, Sarah, Cloé, 2B



Peut importe le lieu de la lecture. 
  Ce qui compte est le bien être 
 que nous procure cette lecture.

Marine, Sarah, Cloé, 2B



Généralement, ce que l’on attend 
d’un livre, c’est de voyager, 

que ce soit dans un atlas ou 
dans un roman. 

      Marine, Sarah, Cloé, 2B



« Lire ressemble à regarder l’horizon.
D’abord on ne voit qu’une ligne noire.
Puis on imagine des mondes.»

    Marine, Sarah, Cloé, 2B



La solitude? On l'oublie avec un bon livre,
Parfois même on en demande encore. 
Quitte à se cacher dans des endroits 
... originaux. 

           Marine, Sarah, Cloé, 2B
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