COLLEGE PRIVE ST EUGENE DE MAZENOD
Roman de Benjamin ATANIAN - 3 fois Grenade - 4èmes et
3èmes
Madame, Monsieur, Chers parents,
Dans le cadre de leur programme de Lettres Modernes, les élèves de 4ème et 3ème vont être
amenés à étudier une œuvre de l'auteur Benjamin ATANIAN.
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Pour plus de facilité, le roman « 3 fois Grenade » sera commandé par le collège et refacturé aux
familles sur la facture trimestrielle. Nous avons obtenu une remise de 36%, ce qui portera le prix
de ce roman à 11,00 €.
Les élèves auront ensuite (courant mai 2021) la chance de pouvoir rencontrer l'auteur et
d'échanger avec lui, sur son roman tout d'abord, mais également sur son vécu et le métier
d'écrivain.
Nous sommes heureux de les faire bénéficier de cette belle opportunité.
Les frais liés à la venue de l'auteur (qui vit en Espagne) seront entièrement pris en charge par
l'OGEC et l'APEL.

Benjamin ATANIAN est né à Marseille en 1982
Profondément attaché à sa ville et à ses origines
arméniennes, ce professeur de l’Éducation Nationale
voue une passion débordante à son métier, ainsi qu'à
la littérature, l'écriture et le cinéma.

Gabriel, Esther et Chems sont trois adolescents
malmenés par la vie. Gabriel est atteint d’une grave
maladie. Esther, elle, recherche désespérément son
père. Quant à Chems, il veut absolument fuir la
misère et le Maroc.
Trois parcours différents, une seule destination :
Grenade. Mais le chemin pour gagner la ville
andalouse ne sera pas de tout repos. Imprévus,
rencontres fortuites, rêves et illusions nourriront leurs
aventures. Les trois adolescents porteront alors un
regard nouveau sur le monde. Et sur eux-mêmes. Dès
lors, ce voyage se muera en une véritable quête. Une
quête qui changera à tout jamais le cours de leur vie.

Cordialement
La Direction
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