RÉSUMÉ1

Victor aimerait toujours savoir ce qu’il faut faire, quand le faire
et comment le faire. Victor voudrait être parfait ! Aveuglément,
sans réfléchir, il suivra à la lettre les recommandations d’un
livre suggéré par son grand-père et les partagera avec tous les
élèves de sa classe. Tous deviendront parfaits, sages, attentionnés, serviables, studieux et propres. Jusqu’au jour où un
élève est hospitalisé pour s’être fié au livre ! (Comment être
un parfait idiot et le demeurer toute sa vie !) Depuis ce temps,
Victor comprend qu’il ne sera jamais parfait et qu’il vaut bien
mieux apprendre à penser et à réfléchir pour être bien dans sa
peau.
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