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Amnesty International soutient des romans jeunesse en écho aux combats qui sont les siens.
Un moyen de réfléchir avec les collégiens et lycéens aux enjeux de société - www.amnesty.fr

Thème : Romans pour adolescents
Touche pas à ma mère
Cécile, 14 ans, vit seule avec sa mère Chris ; son père parcourt le monde en bateau.
Au début du roman, Chris décide de vivre avec son ami, Sébastien. C’est une nouvelle
vie qui commence.
Un jour, Cécile voit un bleu sur la tempe de sa mère. Celle-ci prétend s’être cognée
à une étagère. Cécile raconte alors l’escalade : ses soupçons, qui alternent avec
les marques de tendresse de Sébastien, la tristesse, la perte d’emploi et l’isolement
progressif de sa mère. Quand Céline voit Sébastien frapper sa mère, elle décide de
prendre les choses en main.
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Son public et sa démarche

Son organisation

• À partir de 13 ans.
• Ce thème est à aborder avec précaution. Parmi les
jeunes auxquels on s’adresse, certains peuvent être
confrontés à cette situation, parfois ils peuvent la
tolérer.
En tout état de cause, Amnesty International
s’oppose à toute forme de violence, conjugale en
particulier, et ce livre peut être une ouverture pour
explorer cette problématique.

• Le roman, 59 pages, est suivi de 4 pages sur
Amnesty International. Des précisions importantes
sont données : définition par l’ONU des violences
faites aux femmes, au sein de la famille, de la
collectivité, quelques chiffres et l’action d’Amnesty
International.
• La photo de couverture peut être analysée.

Comment l’utiliser
C’est à l’éducateur de choisir de faire lire ce livre à son groupe. L’intervenant d’Amnesty International peut, en accord
avec lui, intervenir après la lecture et le décryptage fait en groupe. On peut procéder par questions :
• Impressions des jeunes à la lecture du roman. Classer avec eux les différentes réactions. Comparaison avec les
informations données par la photo de couverture.
• Le dialogue : pourquoi la mère et la fille se taisent-elles ? Qu’est-ce qui est ainsi en jeu ? À quoi pourraient servir
les mots ?
• L’aide : quelles associations s’occupent du problème en France ? Quelle est la position d’Amnesty International?
• Agir : comment ? À quel niveau ?
• Et moi, qu’est-ce que je peux faire ? Inviter une association d’aide aux femmes battues. Monter une exposition.
Faire de l’art posté.

Finalement
Un très bon roman pour les adolescents pour les informer sur les violences conjugales envers les mères et les inciter
à ne pas se taire et à agir.
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