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Je voulais vous faire partager mon coup de cœur pour le récit écrit par Isabelle Verneuil, professeure  
agrégée d’anglais en disponibilité.  Cette lecture inattendue, qui nous renvoie une belle image de  
notre métier de professeur d’anglais, vous procurera à coup sûr un grand plaisir. 

Elle relate l’histoire d’un groupe de lycéens en classe de première qui partent en voyage scolaire en 
Grande Bretagne avec deux professeurs. Ils vont découvrir le pays, ses coutumes, rencontrer leurs 
partenaires,  et  eux-mêmes  aussi  un  peu  d’ailleurs,  comme  c’est  souvent  le  cas  dans  ce  genre 
d’expérience. Et bien sûr, ils vont parler l’anglais de mieux en mieux au fil du voyage, avec de plus en  
plus d’aisance et de plaisir. 

Rien que du vécu, qui nous renvoie à tous ces séjours ou échanges que nous avons encadrés ! C’est 
presque banal,  mais  c’est  un  livre  attachant  car  la  tendresse  avec  laquelle  l’auteure relate  ces  
expériences et ces anecdotes transparait dans une écriture pleine de sensibilité. Ce qui m’a touchée  
surtout,  c’est son amour pour la  langue anglaise et  pour son métier,  le regard plein d’empathie  
qu’elle porte sur les élèves, sur le plaisir du professeur à les accompagner dans leurs découvertes  et  
à partager leur enthousiasme. 

Le roman, dont les premières pages sont écrites en français, intègre peu à peu l’anglais, ( en cela, il  
rappelle  Le Livre de Nemo,  de Nicole Bacharan, destiné à de plus jeunes lecteurs) et au fur et à  
mesure que les lycéens gagnent en aisance dans la  langue de Shakespeare,  l’anglais  qui  devient  
majoritaire. L’occasion pour l’auteur de glisser, de manière à la fois didactique et passionnée, ( mais  
n’est ce pas là un truisme ?) , quelques verbes irréguliers qu’on révise au passage, le lexique propre à 
l’école en Angleterre  (  Head of  Department,  lockers..)  ,  des proverbes,  sans oublier bien sûr des 
paroles des chansons des Beatles ! 

En un mot, un condensé de tout ce que les profs d’anglais aiment et dans lequel ils  se reconnaîtront 
sans peine! et aussi une lecture à recommander aux adultes faux débutants qui veulent se replonger  
dans la langue Anglaise en se faisant plaisir.  

Un livre  à conseiller  aussi  aux  enseignants  débutants,  aux  Emplois  Avenir  Professeurs,  pour leur  
communiquer l’enthousiasme et l’amour de ce  métier qui transparaît tout au long du livre.  

Isabelle Verneuil est aussi l’auteur de Moissons du Monde, paru chez Jacques Flament Editions,  un

 recueil de nouvelles qui relatent ses divers voyages en famille.
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