
Marie Lenne-Fouquet est née en 1984, et vit dans les Deux-Sèvres. Après des études
de lettres à Poitiers, elle devient professeure des écoles puis enseignante spécialisée
auprès d’élèves à besoins éducatifs particuliers et autrice de romans pour enfants et
adolescents. Elle partage maintenant son temps entre l’écriture et l’enseignement.
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CORPS DE FILLE - Marie Lenne-Fouquet

Pour Agathe, 14 ans, cet été, les vacances n’ont pas le même goût que les
années précédentes : Sofiane, son ami d’enfance, a une petite amie, son
corps change, les relations avec sa mère sont de plus en plus difficiles, et elle
a du mal à mettre les mots sur ses émotions...
Lors d’une soirée, un jeu stupide est organisé. Le gage est un baiser. Warren
l’embrasse sans son consentement, devant tout le monde : c’était son
premier baiser et on le lui a volé. Dégoûtée et révoltée, Agathe trouve refuge
dans la boxe, et fait la connaissance de Billie qui va l’aider à reprendre
confiance en elle et à se battre pour se faire respecter. 

Publié dans la collection Ego qui propose des romans courts et chocs pour les
ados qui disent « je », le roman décrit avec justesse comment l’héroïne voit le
regard des autres sur son corps changer et comment elle-même doit accepter son
corps. Corps de fille est le premier roman pour ado de l’autrice.

#corps #consentement #amitié # boxe

"Un jour, je parviendrai à accepter ce que je ne maîtrise pas de mon corps. J’apprendrai à me défendre, à me
sentir fière d'être une fille. Je saurai trouver mes mots et ne pas écouter les leurs. Je ne veux plus que mon
corps soit l'affaire des autres. 
Mais pour que ce jour arrive, il faut commencer maintenant. Commencer à refuser les discours des autres sur
mon corps, s’opposer, accepter."

Extrait

Autrice

Roman ado : Bleue comme l’été ,Sarbacane, juin 2022
Romans jeunesse :
Le grand bain, Talents hauts 2020 - Mélie, Talents hauts 2022
Livio, Kilowatt 2021- Mon ami de la jungle, Kilowatt 2018
Kidnapping à la confiture, Sarbacane 2019
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Vidéo : interview de l'autrice à l'occasion de la parution du roman

Pour aller plus loin

https://www.youtube.com/watch?v=skB153IRLNw
https://www.youtube.com/watch?v=dGIezFxtu3I


Le roman a reçu le soutien de Amnesty International :
 « Chronique subtile des tourments de l'adolescence, Corps de fille est surtout une formidable ode à la
liberté : celle de choisir sa manière d'éprouver son corps, son rapport aux autres et à la sexualité. Une
liberté qui n'a pourtant rien de simple ni d'évident et qu'il est crucial de rappeler."

« Ici, les émotions de l'adolescence sont retranscrites avec une incroyable justesse, les mots sont choisis
avec grand soin et font chaque fois mouche, et l'ensemble forme un roman parfaitement réussi sur toute la
complexité du quotidien de cette période et de la difficile relation avec un corps de fille.. ». 
L'avis de Ricochet

Ils en parlent

En savoir plus sur l'autrice

charlotte.rigaux@talentshauts.fr
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Autour du roman

Le roman aborde la notion du consentement.
Agathe pratique un sport souvent réputé masculin : la boxe. 

Site  : https://www.marielennefouquet.fr 

L'autrice est adhérente de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse :
https://www.la-charte.fr/repertoire/lenne-fouquet-marie/ 

https://www.marielennefouquet.fr/corps-de-fille
https://www.la-charte.fr/repertoire/lenne-fouquet-marie/

