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Le dernier qui sort éteint la lumière
_

Résumé
Ce roman nous transporte dans la famille 
d’Arnold et de sa sœur jumelle Alia qui vivent 
avec leurs deux papas. Ils savent que leur mère 
biologique est leur marraine, Sandrine, mais 
n’ont jamais su lequel de leurs papas est leur 
père biologique. À l’approche de leur treizième 
anniversaire, leurs deux pères décident de leur 
écrire une lettre par jour pendant 13 jours afin 
de leur dévoiler plus de choses sur leur his-
toire d’amour et sur leur naissance. Ils décou-
vriront beaucoup de choses et chemineront 
sur leur propre identité. 
_

Piste d’exploration
Ce roman nous place dans la peau d’un 
jeune garçon de presque treize ans alors il 
va sans dire que nos élèves du 3e cycle s’y 
reconnaitront. Nous avons à ce jour encore 
très peu d’élèves issus de familles homo-
parentales et je crois qu’il est important de 
placer des personnages dans ce genre de 
situation familiale. Cela permet aux élèves 
de comprendre et de démystifier le tout. Il 
est toujours plus facile de montrer du res-
pect et de la tolérance quand on comprend 
les situations. Cette lecture saura toucher 

les élèves par ses propos doux et remplis 
d’amour et par ses personnages forts et atta-
chants. Je vais assurément utiliser ce roman 
en classe afin d’en faire une lecture feuille-
ton. Comme le roman est séparé en 13 jours, 
soit un jour pour chaque lettre écrite, il sera 
facile de séparer la lecture à voix haute et 
de discuter avec la classe. Chaque chapitre 
amène son lot de discussions ou d’hypo-
thèses, il serait donc intéressant de noter 
les thématiques que vous voulez aborder 
et noter les questions des élèves. Il serait 
aussi intéressant de travailler en cercle de 
lecture ce roman ou même de travailler des 
questions d’interprétation et d’appréciation. _Titre
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