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Ado mais pas idiot 

Joël Pralong 
illustrations Sylvie Nigg 

Les cours, les parents, les amis, la drogue, le mal, la vie après 
la mort, le sexe, le mariage, la séparation, le suicide, 
l’homosexualité, la confiance en soi… Autant de sujets qui 
préoccupent les adolescents. Leurs questions, posées en toute 
liberté, prennent la forme d’un dialogue entre l’auteur et les 
jeunes. Leurs inquiétudes viennent trouver des réponses 
auprès d’un prêtre dynamique, expérimenté et soucieux de 
leur bien-être. 
Avec pédagogie, délicatesse et respect, Joël Pralong les 
écoute pour leur donner des réponses justes, jamais 
moralisantes, mais toujours dans l’ouverture à un plus grand 
bonheur, un plus grand respect de soi et des autres. À la 
profondeur des dialogues se mêlent des illustrations teintées 
d’humour qui apportent une touche de fraîcheur. À la fois 
véritable mode d’emploi pour dialoguer avec les ados et 
source de réconfort pour tous les jeunes en quête de 
sens ! 
 

Points forts :  
- Des dialogues francs et directs avec des ados, sans jugement. 

- Pour les jeunes, mais parents et éducateurs le liront avec grand 

intérêt. 

- Grand sens pédagogique, grande ouverture aux questions et aux 

réticences des jeunes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Joël Pralong, curé dans le diocèse de Sion, en Suisse, a été ordonné prêtre en 1984. Ancien infirmier en psychiatrie, il 

propose des pistes spirituelles qui peuvent aider des personnes psychologiquement fragiles ou confrontées au non sens de la 

vie. 

Sylvie Nigg, originaire de Sion (Suisse), est une artiste qui se manifeste en différents domaines : dessin, peinture d’icônes 

géantes, création de vitraux, sculpture et pierre tombale de couleur.  
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