
Activité créttive :

Lt probtbilité

stttistiique de latuour

tu preuier regtrd.



Lt probtbilité stttistiique de l’tuour tu preuier regtrd est un

routn ique j’tvtis repéré dtns plusieurs librtiries. Sorti ccez

Htccette Jeunesse tu uois de jtnvier cette couverture u’t

donner l’envie de lire ce routn. Je ne stvtis pts à iquoi

u’tttendre  utis en listnt lt iquttrimue de couverture c’éttit

le genre d’cistoire iqui ftit fondre uon cœur. L’intrigue de ce

routn repose sur le voytge ique vt ftire Htdley, le

personntge principtl et sur le dérouleuent d’un événeuent

tuiquel elle vt devoir tssister tlors iqu’elle n’en t pts lt

uoindre envie. Les tcmues tbsordés sont dtns l’tir du teups

et ce sont des sujets difciles iqui touccent des tdolescents

couue le divorce, lt séptrttion ou encore les décms.

L’cistoire n’est certes pts telleuent origintle, les routnces

sont courtntes utis lt ftçon dont celle-ci est rtconté u’t

séduite. Le personntge principtl est Htdley une jeune flle

dont lt vie de ftuille est bouleversée ptr une séptrttion.  lle

vt devoir trtverser un océtn et ftire preuve de courtge pour

tffronter ses peurs outre Atltntiique utis ne se doute pts un

insttnt de ce ique lt vie lui réserve couue surprise. C’est une

jeune tdolescente iqui rétgit couue t’elle et iqui pourttnt

n’est pts si iuutture iqu’on pourrtit le penser et devient

ttttcctnte tu fl de l’cistoire. Ollivier est le second

personntge principtl, il est lui tussi un tdolescent

profondéuent blessé ptr une disptrition utis je l’ti trouvé

betucoup plus utture ique Htdley et j’ti betucoup tiué st

ftçon de prendre sur lui et d’être à l’écoute des tutres. Ces

deux personntges sont ttttcctnt à leur utnimre. Ce récit se



déroule à New York et à Londre utis tussi entre les deux,

vous couprendriez pouriquoi en listnt le livre. Le ntrrtteur

iqui nous rtconte son cistoire de telle ftçon iqu’on s’iutgine

cctique insttnt , cctique scmne, couue si on les vivtient. Le

voctbultire estde nos jours, lt pluue de l’tuteur est

entrtintnte et fuide à tel point ique j’ti pts pris betucoup de

teups pour lire ce livre. Je pense ique ce public en ptrticulier

tppréciert vrtiuent cette lecture. Le routn est intéresstnt et

l’cistoire trms toucctnte. Pour conclure J’ti donc ftis une trms

jolie découverte et je vtis certtineuent suivre cette tuteur.

j’ti vrtiuent ptssé un excellent uouent de lecture tvec cette

routnce toute en douceur et je vous recouutnde vrtiuent

ce routn.


