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« Il suffit d’un rien pour qu’une vie bascule du bon côté » 

Né sous une bonne étoile, d’Aurélie Valognes (Mazarine, 2020) 

U 
ne chose n’est pas coutume, on 

aurait presque envie de commen-

cer la lecture de ce roman en com-

mençant par la fin… La dernière 

partie, « Pour vous en dire plus », consacrée 

aux remerciements de l’auteure pour les per-

sonnes qui l’ont soutenue, pour ses lecteurs, 

pour les libraires, est un très bon résumé de 

l’histoire, mais aussi une analyse de ce que 

nous avons pu ou pouvons vivre durant 

notre scolarité.  

« Parfois, écrit Aurélie Valognes, il suffit d’une 

personne pour qu’une vie bascule ». L’auteure 

évoque les enseignants, les professeurs, les 

meilleurs amis. Chacun peut influer sur le cours 

d’une existence, dans un sens comme dans 

l’autre. 

Ici, c’est l’histoire de Gustave qui « à force d’en-

tendre qu’il est cancre, finit pas s’en convaincre ». 

Le jeune garçon aimerait ramener des bonnes 

notes. Il passe plus de temps sur ses devoirs que 

les autres, mais contrairement à ses camarades 

et à sa sœur, Joséphine, première de la classe – 

citée en exemple par tous les enseignants que 

Gustave croise –, les leçons ne rentrent pas. Il ne 

s’imagine pas qu’une rencontre, en l’occurrence 

une professeure, Mme Bergamote, va lui faire 

prendre conscience de ses capacités. Elle a com-

pris que Gustave avait besoin d’un nouveau 

cadre. Au lieu de « recevoir », c’est lui qui allait 

donner aux autres, à travers la prise en charge de 

jeunes enfants au sein d’une association, pendant 

que les parents de ceux-ci allaient suivre des ate-

liers de réinsertion au travail. Gustave prend alors 

conscience qu’il n’est pas idiot, qu’il a le pouvoir 

d’apporter ses connaissances aux autres et de 

très vite captiver l’attention des enfants. 

En classe, Mme Bergamote propose de nouvelles 

méthodes aux élèves : ils deviennent acteurs de 

leur enseignement. Une dictée à faire : les enfants 

doivent d’abord, par groupe, inventer la dictée 

« peau de vache » avec plein de pièges pour 

leurs camarades. Une autre fois, Mme Bergamote 

amène les élèves à présenter une personnalité 

qu’ils admirent et qui a également galéré dans la 

vie. Elle élabore une liste de 40 personnalités, 

allant de Steve Jobs à Mika, en passant par Wins-

ton Churchill ou Will Smith. Chaque élève a ainsi 

la lourde tâche d’effectuer des recherches et de 

les présenter, sous forme d’exposé, à ses cama-

rades, avec une particularité : l’exposé doit com-

mencer par « On lui avait dit que c’était impos-

sible parce que…, mais à force de créativité, de 

courage, d’abnégation, d’acharnement, de travail, 

il a réussi à faire ce que personne n’avait réussi 

avant… » 

Ce roman nous pousse à repenser à notre scolari-

té, à l’enseignant, au professeur, aux amis qui ont 

permis qu’à un moment, nous avons réalisé des 

choix qui nous ont menés là où nous sommes 

maintenant. 

Né sous une bonne étoile, 342 pages (18,90 euros). Mémé 

dans les orties (2014), premier roman d’Aurélie Valognes, 

l’a révélée au grand public… et aux éditions Michel Lafon. 
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