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Résumé  

Jess et Leslie font connaissance à l’école. Ils nouent petit à petit une relation d’amitié. Celle-ci prend 
réellement forme autour d’un mon-de qu’ils s’inventent pour échapper à leur quotidien pas toujours 
facile. Ce monde s’appelle le pays de Terabithia. Tour à tour, animaux, arbres, vents deviennent signes 
de ce royaume imaginaire. Jess et Leslie y puisent de quoi remplir leur quotidien de mille cou-leurs. Ils 
s’ouvrent l’un à l’autre et apprennent à être différents, à appréhender la réalité autrement, à voir 
derrière le visible. Leslie meurt brutalement. Jess trouve dans ce pays inventé et dans l’amitié partagée 
des ressources pour faire son deuil. Le pays de Terabithia a perdu sa reine, mais grâce à la détermina-
tion et à la persévérance de Jess, ce pays va avoir une princesse. 

 
Questions 

 
- Qu’est ce que Leslie donne d’elle-même ? Comment donne-t-elle ? Attend-elle quelque chose 

en retour ? 
- Comment Jess évolue-t-il au contact de Leslie? Comment reçoit-il ce qu’elle lui donne? 

(bonbon, courir ensemble,…)  
- Une fois que Leslie est morte, comment vit-il l’idée de continuer à donner? 
- Et toi, quand as-tu l’impression de recevoir quelque chose?  
- As-tu déjà eu l’impression de recevoir quelque chose de Dieu? 
- Pense à un exemple où tu as donné quelque chose à quelqu’un. Qu’est ce qui t’a aidé à 

donner? Quel sentiment ça a fait naitre en toi? 
- Qu’est-ce que ça peut-être pour toi de garder ton esprit grand ouvert? 
- T’est-il déjà arrivé de voir les évènements, les gens autrement, en changeant ton regard? 

(Comme Leslie et Jess avec Janice) 
- Es-tu parfois, comme Leslie, témoin d’une réalité différente? Oses-tu, comme elle, dire cette 

réalité et essayes-tu d’y emmener les autres? 
 

 


