
L’ÉTRANGE ODYSSÉE DE LUCRÈCE

« Maintenant, Lucrèce était en terminale. Dans 
quelques mois, il passerait son baccalauréat et déjà 
on lui demandait de choisir sa voie… C’était un peu 
comme si on lui demandait de choisir son métier, 
sa vie. Et pourquoi pas sa maison ou la race de son 
futur chien ? Choisir, de toute manière, on ne lui avait 
jamais appris. Il était un excellent exécutant, une 
mémoire sans faille, mais choisir, créer, imaginer 
par lui-même, inventer de l’inédit, du jamais vu, ça, 
non. Cela relevait de l’impossible ! »

Lucrèce, adolescent de 17 ans, mal dans sa 
peau, est solitaire et timide. Il voit à la télé une 
publicité sur une école privée qui propose un 
stage de trois jours pour trouver ou retrouver la 
joie et le bonheur. Ses parents, inquiets de son 
mal-être, l’y inscrivent.

Commence alors pour Lucrèce une étrange 
odyssée qui le mènera dans le monde foisonnant 
des idées où il s’initiera à la philosophie.

Julien Ledoux a été enseignant dans le premier degré 
pendant douze ans. Détenteur d’un doctorat en sciences 
de l’éducation et passionné de littérature jeunesse, il a 
découvert les ateliers à visée philosophique auprès des 
enfants. Aujourd’hui, il conçoit des outils pédagogiques 
pour accompagner les publications jeunesse de 
nombreuses maisons d’édition, anime des ateliers à visée 
philosophique pour les enfants et forme des professionnels 
de l’éducation. 

À partir de 14 ans
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