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1 seul texte mais 2 points de vues enchâssés 

Le récit  se déroule durant une course cycliste féminine à 

étapes et l’on découvre tour à tour  Lucie qui 

« s’accroche » pour finir dans les temps et ne pas être éli-

minée et Hugo, au cœur des spectateurs., spectateurs qui 

ne respectent pas toujours les sportifs, notamment les 

derniers.    

POINTS FORTS 

*2 points de vues enchâssés qui 

font vivre la course de l’intérieur et 

de l’extérieur 

* un texte qui amène une réflexion 

citoyenne sur les valeurs véhiculées 

par le sport 

Marie ZIMMER mène de front, avec le même plaisir, écriture théâtrale et écriture d’albums, romans jeunesse et nou-

velles. L’humour, la tendresse, la poésie sont toujours en toile de fond. Elle est primée à de nombreuses reprises lors 

de concours et prix littéraires. Quand elle était éducatrice spécialisée, Marie a écrit une vingtaine de pièces de 

théâtre, jouées aux quatre coins de la région lorraine où elle habite toujours.  

Hélène HUMBERT grandit au milieu de l'atelier d'une maman peintre sur porcelaine et y découvre la pratique du 

dessin et le métier d’artisan. Elle se dirige vers un baccalauréat Arts Appliqués en Auvergne, un BTS Textile à Lyon 

et un DNAT Parcours, image et narration à Epinal, cursus qui lui permet de découvrir et d'expérimenter une multitude 

de techniques et de thématiques qui ont façonné sa pratique et qui la nourrissent aujourd'hui. Artiste transdiscipli-

naire, la majeur partie de son travail est dédiée aux enfants, par la pratique de l'illustration, de l'écriture et du livre, 

par la création d'installations participatives et interactives et par la mise en place d'ateliers artistiques et pédago-
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