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Résumé (éditeur) 

 

L’estime de soi et la confiance sont deux qualités qui donnent la force 

aux enfants de se défendre et de défendre les autres. Rencontrez ces 

trois personnages qui partagent leurs sentiments à l’égard de leurs 

chers intimidateurs. Regardez leur combat intérieur alors qu’ils 

commencent à remettre en question le pouvoir que leurs intimidateurs 

ont sur eux. Soyez témoins de leur évolution tranquille alors qu’ils 

reprennent de plein droit ce qui leur appartient: la liberté de vivre en 

paix. 

Je ne vais pas te laisser continuer. 

Ce que tu fais est mal. 

J’ai le droit d’être heureux. 

Je suis 

Important, 

Méritant, 

Fort. 

Tout le monde peut bénéficier d’une affirmation quotidienne de sa 

valeur. 

Ce livre fait simplement ça. 

Thèmes Intimidation, estime de soi, confiance  

Appréciation de 
l’œuvre  

 

Ce qui accroche l'œil de prime abord, c'est le mot INTIMIDATEUR 
écrit en rose sur la première de couverture.  C'est le seul mot qui est 
écrit de cette couleur, les autres mots sont en gris foncé (MON CHER 
et le nom de l'auteure et des illustrateurs). Tout le texte sur la 
première de couverture est en lettres majuscules.   Par la suite, notre 
œil se dirige vers le coin droit de la première de couverture où l'on 
voit un garçon, la tête enfouie sous ses bras croisés. Le reste de la 
première de couverture est épurée et d'un blanc immaculé.   
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En regardant la quatrième de couverture, nous entrevoyons une fin 
heureuse à cet album.  Nous voyons 3 personnages souriants qui se 
tiennent par les épaules.  Les couleurs employées sont plus vives 
(rose, violet, bleu, vert).   Le résumé de l'histoire est écrit en lettres 
minuscules, contrairement au "texte" sur la première de couverture 
qui était en majuscules et qui pouvait démontrer une certaine 
"violence" ou colère.  En rose, il y a aussi un extrait de l'album qui 
laisse entrevoir la fin de celui-ci: 

Je ne vais pas te laisser continuer. 
Ce que tu fais est mal. 

J'ai le droit d'être heureux. 
Je suis 

Important, 
Méritant, 

Fort. 
 
Bien que le sujet traité ne soit pas un sujet facile, en regardant la 
première et la quatrième de couverture, nous avons une idée de la 
"couleur" de l'histoire.  La première et la quatrième de couverture 
sont dissociées.  Il n'y a pas vraiment d'autres éléments du paratexte 
qui sont pertinents à analyser.  Je crois que l'emphase a vraiment été 
mise sur la première et la quatrième de couverture.  Ce livre a été 
publié dans une petite maison d'édition et je crois qu'il est disponible 
sur commande uniquement.  Les librairies n'en tiennent pas de 
copies, mais ce livre peut être commandé.  J'avais acheté ce livre à un 
kiosque lors du congrès annuel de mon syndicat l'an dernier.  J'avais 
été attiré par le titre sur la première de couverture.  Domnizelles 
Publications Inc est une petite maison d'édition qui publie 
principalement des livres en anglais.  Mon cher intimidateur est le seul 
livre qui a été traduit en français.1 
 
Étant donné que les narrateurs (les intimidés) parlent directement à 
leurs intimidateurs, l'auteure a utilisé la focalisation interne.  En effet, 
nous sommes témoins des actes de violence vécus par les narrateurs. 
Voici un exemple qui démontre bien le choix judicieux de la 
focalisation interne dans cette oeuvre: 

Tu as un petit sourire malicieux pendant mes présentations. 
Tu te moques de mon livre d'algèbre. 

Tu m'acceptes dans tes jeux 
En changeant les règles. 

Tu n'aimes pas mon apparence.2 
 
Tout au long de l'album, le lecteur peut comprendre les narrateurs et 
même parfois s'associer à ce qu'un deux a vécu. La force de cet album 
réside dans le choix des mots qui sont puissants.  Ils nous vont droit 
au coeur: 

Parfois, je crois qu'il y a plus à cette histoire. 
Je me demande si tu t'en doutes. 

Cette façon que tu as de me faire sentir comme 
RIEN 

                                                
1 http://www.domnizelles.com/books/ 
2 Mon cher intimidateur, page 9. 

Appréciation de 
l’œuvre 
(suite) 
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Est-ce que quelqu'un te fait ça à toi?3 

L'élève se sent directement interpellé, même si les narrateurs 
s'adressent à leurs intimidateurs.  Plus on avance dans la lecture de 
Mon cher intimidateur, plus on constate le revirement de situation qui 
fait en sorte qu'une situation pénible peut devenir meilleure.   

Aujourd'hui est un nouveau départ. 
Ton intimidation DOIT finir. 

Tu VAS 
Me laisser tranquille. 
Nous ne sommes PAS 

Amis.4 
 
J'ai bien aimé le fait que l'auteure démontre quoi faire lorsque l'on est 
victime d'intimidation et que l'on est malheureux: 

Je vais dire "Arrête.  Je ne mérite pas ça!" 
Je vais partir et le dire à quelqu'un en qui j'ai confiance. 

Et s'ils ne font rien, 
Je le dirai à autant de gens qu'il le faut.5 

 
Un petit point négatif à propos de cette œuvre est que la structure de 
phrase utilisée n'est pas celle que l'on voit à tout les jours.  L'album 
Mon cher intimidateur est, selon moi un hybrique entre de la prose et 
un journal intime.   Je l'utiliserais pour parler de la puissance des 
mots et de l'importance de parler avec quelqu'un lorsque l'on vit une 
situation difficile et aussi de dénoncer si l'on est victime 
d'intimidation.  Le fait qu'il y ait trois narrateurs  qui expriment leurs 
sentiments face à leurs intimidateurs est intéressant, car le lecteur 
peut comprendre que ce genre de situation (l'intimidation) peut 
arriver à n'importe qui.  
 
Le texte est assez rythmé au fil des je, me, toi, tu.  Cela ressemble 
beaucoup au procédé de répétition, même si ce n'est pas tout à fait le 
cas, car les phrases ne sont pas identiques. L'auteure nous montre 
clairement comment les narrateurs se sentent et qu'ils accusent leur 
intimidateur de les rendre malheureux.  Cependant, ces derniers 
revirent la situation et se montrent forts.  

Mon cher intimidateur, 
J'ai un dernier souhait pour toi, 

Deviens la personne que tu es vraiment, 
Développe ta compassion et ta gentillesse avec le temps. 

 
Mon cher intimidateur est un album qui amènera des discussions  
intéressantes en classe, car l'élève se sentira directement interpellé 
par la thématique et par la façon dont l'auteur fait parler ses 
narrateurs.  

Intérêts 
pédagogiques 

 
L'intimidation, l'estime de soi et la confiance sont des thèmes qu'il est 
important d'aborder avec les élèves du 3e cycle.  En effet, à cet âge, 
les élèves commencent à se questionner et à trouver leur identité, ce 
qui les démarquent des autres.  Parfois, ce ne sont pas les bons 
moyens qui sont employés.  Quand on se met à réfléchir sur 

                                                
3 Mon cher intimidateur, page 16 
4 Mon cher intimidateur, page 19 
5 Mon cher intimidateur, page 22 

Appréciation de 
l’œuvre 
(suite) 
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l'intimidation, on entend souvent que les intimidateurs prennent 
comme cible des élèves plus vulnérables qui sont plus sensibles ou 
faciles à atteindre.  Les intimidateurs sont souvent des personnes qui 
ont encore moins confiance en eux que les intimidés.  C'est une 
problématique qu'il est intéressant d'aborder en classe lors d'un cours 
d'éthique et culture religieuse et qui peut susciter d'étonnantes 
réflexions de la part des élèves.  Il est intéressant de noter que 
l'auteure de l'album Mon cher intimidateur est une enseignante.   
 
Avant la lecture:   
En observant bien le titre qui est évocateur et l'illustration sur la 
première de couverture, demander aux élèves quel serait le sujet de 
cet album et comment se sent le garçon sur l'illustration. 
L'enseignante pourrait aussi demander à quel style d'écriture on 
pourrait s'attendre d'un livre avec ce titre.  
 
Pendant la lecture: 
En lecture à haute voix, demander aux élèves ce qu'ils observent 
lorsqu'ils écoutent le texte.  Rapidement, ils feront le lien avec le titre 
Mon cher intimidateur et le fait que les narrateurs parlent à la première 
personne du singulier Je n'arrive pas à me rappeler6 et qu'ils s'adressent 
directement à la personne qui les intimide Tu me meurtris, me blesse7.  
Il est pertinent de questionner les élèves sur l'emploi du style 
d'écriture de l'auteure tout au long de l'album.  La narration est 
d'ailleurs l'élément qui pourrait être abordé avec les élèves pendant 
et suite à la lecture de cet album.  En effet, il est plutôt rare de voir 
des textes écrits avec plusieurs narrateurs.  Habituellement, la 
focalisation interne est plutôt utilisé par un seul personnage tout au 
long de l'histoire.  Il serait donc intéressant de comparer ce type de 
focalisation par rapport à d'autres œuvres qui utilisent aussi la 
focalisation  interne. L'enseignante peut questionner les élèves sur les 
illustrations.  Pourquoi sont-elles sombres au début et plus claires à la 
fin de l'album?   
 
Après la lecture: 
L'enseignante pourrait animer une discussion par rapport aux 
émotions suscitées pour faire suite à la lecture de l'album. Elle 
insistera sur le fait qu'il est important d'aller voir un adulte lorsque 
l'on voit quelqu'un être intimidé ou bien être victime soi-même 
d'intimidation. 
 
Par la suite, l'enseignante pourrait regarder avec les élèves le court 
métrage La danse des brutes de Janet Perlman disponible sur le site de 
l'ONF8.  Il y a même un guide pédagogique disponible sur ce court 
métrage9.     
 
L'enseignante pourrait aussi proposer aux élèves d'écrire une page de 
journal intime en se mettant à la place de la personne intimidée, mais 
une autre page aussi en se mettant à la place de l'intimidateur.  Il est 

                                                
6
 Mon cher intimidateur, page 5 

7 Mon cher intimidateur, page 7 
8 https://www.nfb.ca/film/la_danse_des_brutes 
9 http://www.onf-nfb.gc.ca/sg/100468.pdf 

Intérêts 
pédagogiques 

(suite) 
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donc intéressant de travailler les deux points de vue par rapport à 
une même situation. 
 
Note: Je n'ai malheureusement pas trouvé de reconnaissance pour 
cette œuvre.  Elle gagne a être connue. 
 

Un extrait 

Je n'arrive pas à me rappeler,  
Quand tout a commencé 
TOI qui s'en prends à moi, 
Et qui me fait sentir comme une moins que rien.10 
 
(...) 
 
Tu ressens du plaisir à me voir souffrir, 
Tu t'amuses de ma tristesse, 
Tu me fais détester l'école et la vie. 
Je dois sortir de ce cauchemar.11 
 
(...) 
 
J'ai déjà entendu 
Que j'enseigne aux autres 
Comment ils doivent me traiter, 
Si c'est le cas, 
Écoute-moi bien,  
IL EST TEMPS DE ME LAISSER EN PAIX!12 
 

Liens avec d’autres 
livres 

 
En cherchant le thème intimidation sur le site 
www.livresouverts.qc.cs, plusieurs suggestions de titres me sont 
apparues.  J'en ai choisi deux qui me semblaient particulièrement 
intéressants et qui étaient appropriés pour des élèves de 3e cycle. 
 
Cher Max de Sally Grindley.  Illustrations de Tony Ross.  Traduit de 
l'anglais par Pierre Varod.  Bayard Jeunesse, 2013.  Collection J'aime 
lire; 246, 148 pages.  Première parution en 2004. 
 

 

Selon le site www.livresouverts.qc.ca, ce roman aborde comme thème 
l'intimidation.  Il s'agit de l'histoire d'un jeune garçon, Max, qui 
échange des lettres avec son auteur préféré, D.J. Lucas.  Plusieurs 
thèmes sont abordés dans leur correspondance, dont les difficultés 
du métier d'écrivain, mais aussi de l'intimidation que vit le jeune 
Max.   Je crois que ce roman pourrait être un excellent prolongement 
à la lecture de l'album Mon cher intimidateur, car il montre 
l'importance de partager ses difficultés.  Le site livres ouverts propose 
d'ailleurs comme activité pour enrichir son monde intérieur de 
prendre conscience de l'importance de partager ses difficultés et ses 
rêves afin de profiter des conseils et des encouragements des autres.  

                                                
10 Mon cher intimidateur, page 5 
11 Mon cher intimidateur, page 13 
12 Mon cher intimidateur, page 28 

Intérêts 
pédagogiques 

(suite) 



   © Audrée Anne Dupont 

 

Cela permet à l'élève d'établir des liens avec le livre et son 
expérience.13  La thématique de l'intimidation est vraiment 
importante à aborder avec les élèves de 2e et de 3e cycle, car les 
élèves ne savent pas toujours quoi faire lorsqu'ils en sont témoins ou 
victimes.  Pour faire suite à la lecture de livres traitant du sujet avec 
eux et aussi en ayant des discussions sur ce thème lors de cours 
d'ECR par exemple, les élèves se sentiront plus à l'aise d'aborder le 
sujet et se sentiront mieux outillés.  
 
 

Le club des inadaptés  de Martin Page.  L'école des loisirs, 2010.   
 
Martin, Fred, Erwan et Bakary forment le club des inadaptés.  Ils sont 
rejetés à cause de leur style vestimentaire, de leur talent pour les 
maths ou de leur soi-disant bizarrerrie. Un jour, Erwan se fait 
agresser sans raison.  Hypersensibles aux injustices de toutes sortes, 
les quatre amis décident de réagir.  Erwan conçoit une machine 
égalisatrice afin de répartir plus équitablement les malheurs.14  
Malgré la fantaisie de la solution trouvée par les quatre amis, il est 
intéressant de voir que les intimidateurs peuvent finalement vivre 
des situations plus malheureuses et leur faire voir l'autre côté de la 
médaille de ce qu'ils ont fait vivre aux autres.  Une discussion 
pourrait être animée par l'enseignante dans le cadre du cours d'ECR 
sur la façon de trouver de bonnes solutions aux problèmes 
rencontrés. Il serait aussi intéressant de parler de ce qu'est la 
discrimination qui peut être une forme d'intimidation tout comme le 
racisme.  
 
Maintenant, un livre que je connais bien et qui est en lien avec la 
thématique de l'intimidation: 
 
Les pommes de M. Peabody de Madonna.  Gallimard. 2007 
 
Toujours en lien avec la thématique de l'intimidation, Madonna a 
écrit un très bel album.  En effet, dans le livre Les pommes de M. 
Peabody, on parle de l'importance des paroles que l'on peut dire et 
qui peuvent avoir un impact sur les gens.  Bien que ce livre ne parle 
pas précisément de l'intimidation, je crois qu'il serait intéressant de 
l'aborder conjointement avec l'album Mon cher intimidateur car 
parfois les élèves n'ont pas conscience de la portée de leurs mots.  
L'enseignante pourrait avoir une discussion enrichissante avec les 
élèves sur le pouvoir des mots, les bons, comme les mauvais 
 

Note 4/5 

 

 

                                                
13 http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=47028&sec=2  
14 Résumé tiré de la page web suivante; http://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=44129&sec=2 
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