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Jeune homme brillant mais solitaire, 
Stéphane forme avec sa sœur une 
sorte d’équipe d’opposition en révolte 
contre les desseins de son père, qui 
veut entrainer son fi ls vers une car-
rière juridique. Attiré par leur caractère, 
leur esprit de liberté, et puis le théâtre, 
Stéphane fréquente des amis très diffé-
rents de son milieu familial.
Nous sommes fi n des années 50. Un 
professeur de grec et de latin l’initie au 
bonheur de rester chez soi pour disser-
ter sur les choses de la vie en écoutant 
Béla Bartók. Par ailleurs, Nini, profes-
seur de ballet – et amie de sa mère –, 
l’initie à l’ivresse de la performance 
scénique. L’étude le passionne dans 
l’absolu et, au-delà de ses rêves de bal-
let et de théâtre, Stéphane réussit bril-
lamment ses humanités classiques.
Le père de Stéphane sera-t-il suffi -sam-
ment conquis par l’estime sociale dont 
bénéfi cie son fi ls pour lâcher l’emprise 
qu’il continue d’exercer sur lui ? Entre le 
silence du dialogue intérieur et les mys-
tères de l’amitié, le hasard d’une ren-
contre verra Stéphane se rendre à Paris, 
peut-être vers l’indépendance…
Nicole VERSCHOORE est née en 1939 
à Gand. À Paris, elle obtient pour son 
premier roman Le Maitre du bourg (Gal-
limard, 1994) le prix franco-belge de 
l’Association des Écrivains de langue 
française, et en mars 2008 à Bruxelles, 
le prix Michot de l’Académie royale de 
langue et de littérature françaises pour 
sa trilogie La passion et les hommes, 
aux Éditions Le Cri.
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CONCOURS

Gagnez 5 exemplaires de ce livre en participant en
ligne, avant le 25 aout, sur www.entrees-libres.be

Les gagnants du mois d’avril sont : 
Baudoin DE GROOTE, Elisa DURY, 
Laurence GRANDINO, Philippe SEPTON 
et Virginie TILMANT

ADOS À HAUT POTENTIEL
Corinne DROEHNLÉ, docteur en psychologie et spécialiste 
de l’enfance et de l’adolescence, nous propose ici un ou-
vrage destiné aux adolescents et jeunes adultes à « haut 
potentiel » ainsi qu’à tous ceux qui désirent mieux les com-
prendre et les aider (parents, famille, enseignants…). Cu-
riosité dévorante, sens aigu de la justice, hypersensibilité, 
excellente mémoire et incroyable pouvoir d’assimilation, 
mais aussi solitude et angoisse existentielle sont autant de 
caractéristiques propres à un surdoué.
Alors, atout ? Handicap ? L’objectif de l’auteure est de ré-
pondre à toute une série de questions : pourquoi sont-ils 
souvent en échec scolaire ? Pourquoi préfèrent-ils être iso-
lés ? Pourquoi ont-ils du mal à respecter l’autorité ?
Grâce à un subtil mélange d’explications concrètes, de 
conseils, d’exemples et de nombreux témoignages d’en-
fants et d’adolescents, C. DROEHNLÉ nous fait prendre 
conscience que l’enfant/l’adolescent surdoué n’est pas un 
jeune qui apprend plus vite que les autres, mais un jeune 
différent, et que son potentiel mène parfois à de nombreux 
obstacles, tant dans la vie quotidienne et familiale que 
relationnelle et scolaire. CC
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PARUTION
Le deuxième numéro de la revue 
Appren-tissages est paru et propose 
notamment des dossiers sur l’école du 
vivre ensemble et la volonté de changer 
l’école. 
À lire aussi, des reportages en Amazo-
nie et au Bouthan, ainsi qu’un débat sur 
la question : « Les enfants sont-ils édu-
qués ou soumis ? »
Appren-tissages, « Un autre regard sur 
l’éducation », n°2, printemps 2018
www.revue-apprentissages.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
Aimez notre page Facebook (Enseignement catholique – SeGEC) et suivez-nous 
sur Linkedin (Enseignement catholique) et sur Twitter (SeGEC enseign.cathol)

À bientôt sur nos pages !


