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Les critiques littéraires 

de la classe de 2nde 2 ! 

Critique et moi… 
 

Critiquez-moi ! 
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Les romans critiqués… 

 

1984 de Georges Orwell 

 Des souris et des hommes de John Steinbeck 

La classe de neige d’Emmanuel Carrère 

 La délicatesse de David Foenkinos 

La Métamorphose de Franz Kafka 

 L’adversaire d’Emmanuel Carrère 

L’attentat de Yasmina Khadra 

 Le cœur cousu de Carole Martinez 

Le jour des morts de Nicoles Lebel 

 Le liseur de Bernard Schlink 

Le parfum de Patrick Süskind 

 L’heure des fous de Nicolas Lebel 

No et moi de Delphine de Vigan 

 Un secret de Philippe Grimbert 
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1984 de George Orwell 
Londres, 1984. L’Océania est en guerre. L’Océania a toujours été en guerre. Mais 

contre qui ?  L’Océania ? C’est le parti. Le parti ? C’est Big Brother. Une période 

de propagande où à chaque coin de rue se trouve une affiche à l’effigie d’un 

homme à la moustache noire : « Big Brother vous regarde ». Tout le monde a au 

moins une fois dans sa vie entendu parler de Big Brother. Mais qui est-il 

réellement ? Une personne ? Un objet ? Un concept ? Georges Orwell, dans ce 

roman dystopique nous l’explique.  

Par la traduction française  « Big Brother » signifie « grand frère ». Aujourd’hui, 

un grand frère est censé protéger ses cadets, il devient, à l’école ou à un moment 

où les parents ne sont pas présents, père de substitution. Le grand frère est 

l’exemple à suivre. A cette époque et surtout dans ce concept « Big Brother 

figurait comme un chef et gardien de la Révolution 

depuis les premiers jours ».  

Afin de mieux comprendre le fonctionnement de cet 

Etat, nous suivons Winston Smith et son amante dans 

leurs aventures contre le Parti. Avec l’aide d’O’Brien, un 

membre du Parti intérieur qui serait ennemi du Parti, 

Winston touchera presque du doigt la vérité sur Big 

Brother, la vérité sur le passé, la vérité. Mais O’Brien 

est-il digne de confiance ? Est-il réellement contre le 

Parti ?  

Un roman à ne pas rater, la découverte d’un monde politique où liberté est 

synonyme d’esclavage, paix de guerre et où l’ignorance est considérée comme une 

force.  

Un monde politique peut-être pas si éloigné de la réalité d’aujourd’hui ou de 

demain, bien que George Orwell ait écrit cet ouvrage en 1949.  

                    UTKUMAN Inès 
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DES SOURIS ET DES HOMMES de John Steinbeck 

 

George Milton et Lennie Smith sont deux meilleurs amis qui ont un rêve en 

commun, avoir un ranch et posséder un élevage de lapins.  

L’histoire ne va pas se dérouler comme ils le souhaitent. 

Lennie va tout mettre en péril au cours de l’histoire. 

Le titre « Des souris et des hommes » annonce l’intrigue : la 

progression dramatique des souris vers les hommes.   

Ce livre est rapide à lire. La lecture et le cours de l’histoire 

sont fluides et très accessibles.  

Ce livre est passionnant.   

Ce roman peut nous amener à un mot qui fait référence à l’histoire : le mot 

« mort ». Lennie commet des actes sans le faire exprès car il n’est pas très 

intelligent, c’est un homme simple .Il tue des souris en les broyant ou des chiens 

en les caressant.    

                                Jordan Dhivert 

 

Le livre raconte l’histoire de George Milton et de  Lennie, deux amis 

élevés par la même tante Clara. George est un homme petit et très 

intelligent contrairement à Lennie qui est fort et simple d’esprit. Les deux amis 

partagent un rêve en commun avoir une ferme avec des lapins. Les deux hommes 

changent de travail régulièrement à cause de la maladresse de Lennie qui peut 

parfois avoir un aspect comique malgré les conséquences dramatiques.  

Par exemple quand Lennie cherche à caresser un chien, il peut le tuer 

involontairement.   

Dans le livre George essaie de protéger du mieux qu’il peut Lennie. Le titre du 

livre est une référence à un vers de Robert Burns, poète Américain du 18 ème 

siècle.  « Les plans les mieux conçus des souris et des hommes souvent ne se 

réalisent pas ». Dans le livre l’auteur cherche à remettre en question la place de 

l’homme et ses défauts.  

Ce livre est une histoire tragique avec une fin inattendue.   

                                                                                            Lucas Galrao  
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La classe de neige d’Emmanuel Carrère. 

 

Nicolas, un petit garçon, part en classe de neige. Cet enfant 

timide, mal intégré et fragile, sent que cette classe de 

neige va tourner à l’horreur. 

Nous savons d’avance que cette sortie ne se déroulera pas 

comme prévu. L’auteur met en avant le suspens dans le livre. 

Nous nous attendons à la mort de quelqu’un. L’auteur écrit 

d’une manière moderne et privilégie des phrases courtes. 

Ce livre nous raconte le drame d’un petit garçon qui ne parle 

pas avec son entourage. 

L’auteur parle à travers un enfant ; le narrateur est l’enfant et nous ressentons 

ce que l’enfant lui-même ressent, nous sommes dans le corps de Nicolas. 

Je vous conseille ce livre car il est très réaliste.  

Un roman accessible à découvrir !  

 

                                                                                                 NOUALI Amel 
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La délicatesse de David Foenkinos 

 

Si nous ne devions retenir qu’un seul mot pour aborder ce roman, ce serait la 

passion. 

La passion amoureuse est présente dans tout le roman, elle est ressentie par 

plusieurs personnages. 

A travers, la délicatesse, nous comprenons que cette passion 

peut être à la fois merveilleuse mais également affreuse et 

destructrice. En effet, elle peut entrainer le bonheur mais 

peut aussi engendrer la dépression. 

Nous apprenons aussi que la véritable beauté ne vient pas 

que de l’extérieur mais de l’intérieur. 

Les ellipses structurent ce roman. 

En effet, au bout de la 30ème page, nous avons suivi sept ans de vie d’un couple 

pour qui tout semble aller pour le mieux, mais malheureusement un terrible 

événement arrive ce qui va changer la jeune femme qui perd toute envie de vivre 

pleinement et ne pense uniquement au travail. Markus un homme peu attirant et 

réservé va bouleverser le quotidien de cette femme.  

Tout au long de ce roman, nous avons les pensées de tous les personnages ce qui 

nous permet de connaître les intentions de chacun, le narrateur est omniscient 

et s’adresse aux lecteurs à plusieurs moments. 

De plus, c’est un roman réaliste, plusieurs villes et pays réels sont mentionnés, 

mais aussi des chansons et citations de pièce de théâtre ou de roman. Des 

personnages politiques sont aussi cités comme Ségolène Royal. Tout cela donne 

aux lecteurs l’illusion que cette histoire est réelle. 

Ce livre se lit facilement et le suspense donne aux lecteurs l’envie de continuer à 

lire.  

S.F 
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La Délicatesse, David Foenkinos 

 

La délicatesse est un roman racontant une histoire d’amour, d’une 

femme amoureuse puis brisée suite au décès de son mari dont elle était 

follement amoureuse puis de nouveau éprise du jeune employé qu’elle 

rencontre et qu’elle embrasse subitement. 

C’est aussi l’histoire d’une femme pleine de fragilité, de finesse et 

d’élégance, charmant les hommes et suscitant la jalousie des autres, 

notamment dans le monde du travail, le lieu principal de ce roman. La 

Délicatesse est le mot clé de ce roman, mais également le titre. David 

Foenkinos l’a présenté sous différents procédés, différentes formes. 

 

La Délicatesse a été réadapté en film par son écrivain et son frère, David et Stéphane Foenkinos. 

Nathalie, une belle jeune femme, a du mal à s’adapter à son nouveau travail après la mort de son 

mari, elle se fait discrète mais sa beauté l’en empêche, le directeur est amoureux d’elle mais ce 

n’est pas réciproque. 

Nathalie est la parfaite incarnation de la délicatesse : sensible, belle et honnête, c’est pour cela 

qu’elle est le sujet de rumeurs continuelles au travail. 

 

La délicatesse, un nom féminin ayant plusieurs définitions peut aussi signifier le fait d’être << en 

froid >> avec quelqu’un.  

Cela est présent durant tout le long du roman, Nathalie est << en froid >> avec des personnes de 

son entreprise. Plus on avance dans le roman, plus le nombre de personnes qu’elle apprécie 

diminue. C’est aussi cela la délicatesse, David Foenkinos nous la présente différemment ce qui 

permet au lecteur de changer de sentiments, ressentir autre chose. 

La délicatesse est associée à l’adjectif << délicat >> qui est aussi important pour comprendre tout 

le sens du mot délicatesse. 

Les chapitres sont entremêlés d’anecdotes, de définitions, de destinations ou d’horaire de trains 

ce qui donne une dimension divertissante à ce roman. Ce roman amène le lecteur à réfléchir. 

<< Il y a des gens formidables qu’on rencontre au mauvais moment. Et il y a des gens qui sont 

formidables qu’on rencontre au mauvais moment. >> Et amène le lecteur à se demander si l’on peut 

encore aimer quelqu’un après avoir vécu une parfaite histoire d’amour. 

David Foenkinos mêle la douceur à l’humour, cette histoire plutôt simple et à la fois touchante 

est destinée à tout type de lecteurs, extrêmement facile à lire, elle saura satisfaire vos appétits 

de lecteur !        

Sarah Faucheux  
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La Métamorphose de Franz Kafka 
Bonjour à tous, si vous êtes à l’affut d’une nouvelle lecture, on vous 

conseille de mettre La Métamorphose de Franz Kafka  à mettre dans votre 

bibliothèque.  

Cette nouvelle fantastique se déroule dans la maison du personnage 

principal, Gregor, un dimanche matin, en novembre 1912. Les personnages 

principaux de cette nouvelle fantastique 

sont : Gregor, un jeune commis, sa famille 

(son père, sa mère, et sa sœur Grete). 

Le livre parle d’un jeune commis fort attaché 

à son travail qui par métamorphose se 

transforme en insecte. Les éléments 

principaux de l’histoire sont axés sur la 

transformation du personnage principal et la 

réaction de la famille à la vue de cette chose 

inhumaine. 

La lecture de cette nouvelle nous montre de façon brutale que l’apparence est 

importante dans la vie d’un être humain. De plus, le manque de réaction de la 

famille peut parfois ressurgir tout au long de la nouvelle. 

Lors de la lecture, on peut être étonné autant par la réaction de Gregor que par 

l’ingratitude de ses proches. 

La construction du récit est bien menée, le langage est clair et compréhensible 

et on se plonge avec facilité dans l’histoire de cette nouvelle fantastique qui est 

pleine de rebondissements. Cependant, la fin de cette nouvelle nous laisse 

perplexe car, on ne sait pas comment l’interpréter. 

Pour conclure, Kafka veut nous montrer que le handicap et l’exclusion sociale a 

bien sa place chez l’être humain. S’il fallait lui mettre une note, je lui mettrais 

7/10. (Paraiso) 
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L’Adversaire  d’Emmanuel  Carrère 

 

Le 9 janvier 1993, Jean-Claude Romand a tué sa femme, ses enfants, ses 

parents, puis tenté, en vain de se tuer lui-même. Voici l’acte qu’a commis Jean-

Claude Romand, l’acte qui a inspiré Emmanuel Carrère pour l’écriture de ce livre, 

résumant la vie faite d’amour et de mensonge de cet assassin. Il a souvent été 

comparé au Diable, à L’Adversaire. Sa femme était pieuse 

et lui « croyait » croire, la comparaison faite on comprend 

enfin le lien qui l’unit à cette légende, cette croyance 

qu’est le Diable. Un homme terriblement perdu dans ses 

mensonges et responsable de cette tragédie digne d’être 

comparée à une tragédie Grecque. Après certaines 

explications de cet homme, on comprend alors qu’il ne 

mentait pas ; il cachait et ne confiait jamais le fond de ses 

émotions. Paradoxalement à ce qu’il est devenu, étant plus 

jeune, l’idée et l’intention de mentir lui était interdite. La 

mythomanie de son adolescence l’a suivi jusqu’à ce que mort 

s’en suive. On pourrait penser que c’est un monstre et ceci 

est légitime, mais l’auteur fait part de son humanité et il a pensé « qu’écrire 

cette histoire ne pouvait être qu’un crime ou une prière ». 

C’est un livre qui nous plonge dans le quotidien de l’assassin, qui nous fait 

comprendre ses sentiments et ceux de l’auteur. L’auteur prend parfois la place 

de narrateur tout en se permettant d’utiliser le pronom « Je ».                                                                                                                 

On rencontre une sorte d’humanisme de la part de certains des personnages. 

Cependant l’histoire est tout à fait réelle et elle nous donne l’envie de savoir ce 

qui attend Jean-Claude Romand. Cette histoire est digne d’un film policier et on 

aurait du mal à croire qu’une famille aimante puisse disparaitre du jour au 

lendemain suite aux torts que l’homme de la famille leur a causé. Mais elle est 

pour autant imaginable grâce aux informations données par l’auteur. 

                                                 Romane El heidani. 
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L’Attentat, Yasmina Khadra                                

Critique d’Aude Themista 

 

BOUM ! Une bombe ! Une explosion ! Un attentat ! Sa 

femme !  

Et la vie d’Amine Jaafari, chirurgien réputé, explosa. 

L’Attentat décrit la recherche d’un homme suite à la 

radicalisation de sa femme. Yasmina Khadra nous fait 

passer de l’autre côté de l’attentat, du côté des 

proches. 

Ce roman touche l’actualité israélo- palestinienne mais 

aussi française dû aux événements récents. Ce livre étudie l’autre côté des 

ravages de cette catastrophe, l’incompréhension, la volonté de savoir. Nous 

évoluons aux côtés de cet homme dévasté qui tout au long de cette tragédie 

passe d’émotions en émotions. Il va passer du déni, à la tristesse, à la colère, puis 

à la peur, pour finir par comprendre et enfin être en paix avec lui-même.  

Dans ce livre, Yasmina Khadra ne prend pas parti ; il reste neutre face aux 

différents agissements des personnages. Il ne porte aucun jugement, c’est donc 

au lecteur de se faire sa propre opinion. En écrivant ce livre l’auteur nous invite 

donc à nous faire notre avis sur les attentats réels. Il permet d’en parler sans 

débat. Ce texte est construit sur l’espoir, l’espoir d’un homme ne croyant plus en 

ses rêves.  

Ce livre plein de suspens nous embarque dans les quêtes, l’espoir et les rêves 

détruits d’un homme. 

Comme le dit le père d’Amine Jaafari dans le livre : « On peut tout te prendre ; 

tes biens, tes plus belles années, l’ensemble de tes joies, et tes mérites, jusqu’à 

ta dernière chemise – il te restera toujours tes rêves pour réinventer le monde 

que l’on t’a confisqué. »  
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L’Attentat, Yasmina Khadra 

Critique littéraire écrite par FERREIRA Jessica 

L’attentat est un livre consacré aux questions et aux réponses d’Amine, 

jeune chirurgien israélien qui découvre par la pire des façons que sa femme est 

une kamikaze. 

Le mot «  Attentat «  est très important dans ce livre car paradoxalement c’est 

cet acte qui montre la dure réalité pour Amine, la vraie nature de sa femme. Ce 

mot est le mot-clé et le titre de l’histoire. 

Dans ce roman, nous avons l’empathie, l’humanité, le 

réel et la révélation de la dureté des faits pour 

Amine, car il se rend compte du monde qu’il vit en 

dehors des murs de son hôpital : il est détruit, triste 

et fait preuve d’incompréhension donc il décide de 

partir à la rencontre de ceux qui auraient pu 

embrigader son épouse Sihem. 

Il plonge alors dans un univers qu’il ignorait jusqu’à 

présent, ou des personnes au bord du désespoir sont 

prêtes à se sacrifier pour la cause Palestinienne. Sa 

quête de vérité le conduit en plein cœur du conflit 

israélo-arabe dans des villes à feu et à sang, comme Jénine par exemple. 

Ce roman est très intéressant également pour sa description du fossé, qui pour 

l’auteur,  peut se créer dans un couple. Les jeunes époux paraissent solides, leur 

couple est stable mais pourtant Sihem fait preuve d’une sorte d’adultère en 

succombant aux pratiques terroristes, en se faisant exploser au milieu d’enfants, 

dans un restaurant à Tel-Aviv, c’est également son couple qu’elle fait exploser. 

Ce roman est donc aussi le récit d’une trahison. 

Nous avons une question qui nous revient toujours : Qui est l’autre ?  

Cet acte signifie beaucoup pour l’histoire. 

Très bon livre ! Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs je vous le conseille. 

édition : Julliard / date de parution : 20 juillet 2005 / 246 pages 
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Le cœur cousu  de Carole Martinez                

 

Dans ce livre entrainant de Carole Martinez, c’est la dernière enfant de 

Frasquita, une couturière mystérieuse qui nous conte l’histoire de sa grande 

famille qu’elle a entendue maintes fois de la bouche de son ainée, Anita.  

Ce roman nous plonge dans un univers fantastique avec une boîte mystérieuse que 

se transmettent de génération en génération, les filles ayant atteint un certain 

âge dans leur famille.                                                                                               

Frasquita, en tant que mère de famille nombreuse va nous transmettre ses 

émotions comme le désespoir après avoir quitté sa terre natale pour un autre 

horizon, la mélancolie à cause de son mari qu’elle a perdu au cours d’un combat de 

coq ainsi que l’espoir qu’elle acquiert grâce à ses enfants qui lui donnent la 

détermination de concevoir une vie meilleure sans boîte magique ni  secret. Ce 

livre est long à lire mais il vaut tout de même la peine car il contient la 

profondeur de la vie, la beauté de la poésie et le lyrisme de l’épopée. Si ce n’est 

pas déjà fait, ouvrez ce livre.  

                            Kévin Meffodong 
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 LE JOUR DES MORTS de Nicolas Lebel 

 

A Paris, à la Toussaint. Une équipe de police, Mehrlich, Dossantos et Latour est envoyée à 

l’hôpital Saint-Antoine, un patient vient d’y être empoisonné. Les jours suivants, les meurtres 

s’accumulent, les cadavres aussi, « la France a peur »… Selon les médias, une jeune femme 

surnommée l’Empoisonneuse assassine des familles au hasard et 

ce, depuis plus de 50 ans. Cependant, d’après les témoins, elle n’en 

a que 30 !! 

Nicolas Lebel nous plonge dans une enquête policière, une chasse 

aux sorcières, pour Halloween. La description précise, la 

modernité du texte, ancré dans son époque ou même la familiarité 

du dialogue permet une immersion quasi-totale dans l’histoire. De 

plus, la variété des personnages nous donne une grande palette de 

sentiments, et ce grâce à leur personnalité originale. Dossantos 

voulant renier son passé, Latour prête à tout pour aider son 

Tchétchène à obtenir les papiers français. Mehrlicht voulant 

divertir son ami malade, Jacques, ou encore Lagnac, un stagiaire 

totalement opposé à Mehrlicht, du point de vue social, mais qui 

est obligé d’être là car il est « fils de… ». 

Comme dans tout bon roman policier, Nicolas Lebel installe une forme de suspense dès le début 

du livre : la forme de l’œuvre qui plus est, assez originale nous « force » à continuer notre 

lecture, pour ne pas « rester sur notre faim ». La continuité de l’histoire, en plusieurs parties qui 

se rassemblent pour n’en former qu’une, donne à ce livre une touche originale, qui donne envie de 

le lire une seconde fois. 

Dans cette histoire, les médias sont omniprésents et à l’affut de toutes informations sur 

l’enquête. L’auteur représente les journalistes comme des vautours, n’hésitant pas à divulguer les 

avancées de l’enquête sur le web. Malgré une fin attendue, Lebel inclut quelques subtilités, 

permettant de surprendre le lecteur, que vous découvrirez en lisant ce livre… 

Bien que copieux,  Le jour des morts  est un très bon roman, avec des passages inattendus, et qui 

permet donc au lecteur de le lire (presque) d’une traite. 

                     Jeremy Thouvenin  
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Le liseur, Bernard Schlink 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael est un jeune étudiant de quinze ans lorsqu’il fait connaissance d’une 

femme de trente-cinq ans. Il est malade et elle prend soin de lui. Puis disparait 

dans la nature. 

 

Le liseur ; ces mots évoquent le suspense mais aussi la place du lecteur face au 

livre. En lisant ce roman, ces mots deviennent plus compréhensibles et reflètent 

les fonctions de Michael auprès de cette femme. Le narrateur place le lecteur 

dans un point de vue interne, on connait les pensées de Michael, pour susciter 

l’inquiétude et le suspense. Le lecteur se met donc à sa place et cherche à savoir 

ce que cette femme est devenue au fil de la lecture. Cette femme attise la 

curiosité du lecteur et de Michael car elle ne divulgue pas sa vie. Peu de temps 

avant qu’elle disparaisse nous apprenons son prénom. D’apprendre son prénom 

avant qu’elle disparaisse donne l’envie de la connaitre de plus en plus et de la 

retrouver au plus vite. Pourtant cette femme a bien des secrets. L’intrigue de ce 

roman est donc de savoir ce qu’elle est devenue ? Va-t-il la retrouver ? Quel est 

son passé ? 

 

Moueza Cklyne 
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LE PARFUM de Patrick Süskind 

 

Le 17 juillet en 1738 à Paris, le héros de ce roman nait au milieu d’un tas de 

déchet et, se fait abandonner par sa propre mère. Mais il survit en poussant des 

cris ce qui attire l’attention des passants et conduit sa mère a la potence. 

L’écriture nait de cette tragédie. L’auteur raconte tout d’abord l’histoire d’un 

meurtrier qui nait avec un odorat surhumain. 

Ce don lui permet de développer une réelle 

passion pour les odeurs, il ne vit que pour elles. 

Son premier meurtre (il sent la délicieuse 

odeur d’une jeune parisienne rousse et la tue), 

mais il n’a pas eu le temps de pouvoir bien 

profiter de sa délicieuse odeur. C’est là où il 

désire avoir la faculté de capturer l’odeur et 

de crée le meilleur parfum qu’il soit au monde. 

Et pour cela il va tuer une vingtaine de femmes 

vierges dotées d’une extrême beauté. 

 Il est bien de lire se livre car, il peut 

permettre au lecteur de plonger dans le 18ème 

siècle. Il est aussi très impressionnant de voir 

comment P. Süskind réussit a d’écrire l’odeur 

avec tant de détail, c’est comme si on les 

sentait vraiment, (ainsi que le parfum, lieux, 

personnage). Il veut donner au lecteur une image fidèle c’est comme un marque 

de respect. 

 Patrick Itoua 
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L’heure des fous, Nicolas lebel 
Le 9 septembre, le capitaine Mehrlicht et son équipe vont faire la découverte du 

cadavre d’un SDF poignardé à mort sur une voie ferrée. Mais quand ils vont faire 

la découverte de l’identité du cadavre tout va se compliquer. 

Le mot qui vient en tête en lisant ce livre est le mot SURPRISE. Ce mot 

caractérise bien L’Heure des fous car l’auteur ménage constamment le suspense 

à chaque nouvel élément précieux pour l’enquête. L’auteur nous emmène dans son 

univers, dans des lieux précis comme Paris, le Bois de Vincennes… 

Le titre fait référence à un cercle vicieux et on a l’impression de tournée en 

rond. 

Cela reste une histoire courte sur trois jours mais intense et avec beaucoup de 

détails sur les personnages, les lieux et le cadavre. 

Le lecteur est plongé facilement dans l’intrigue. 

C’est un roman divertissant intense et surprenant. 

Les personnages incarnent la triste réalité de manière crue et sensible et nous 

font pénétrer dans le monde saugrenu du tueur à multiples facettes.  

 

         

 

KERDJA Kayla 
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NO ET MOI  de Delphine De Vigan 
Les deux personnages principaux du livre  « No et moi »  sont Nolwenn et Lou. Lou est une fille 

très intelligente qui est en classe de seconde. Un jour elle rencontre une fille plus âgée nommée 

Nolwenn et elle se démène pour la sortir de sa situation d’S.D.F. (Sans Domicile Fixe). 

Le titre très court « No et moi » fait référence à la situation des personnages. No est un 

diminutif de Nolwenn qui renvoie sûrement au fait qu’elle soit diminuée par rapport à Lou. No a 

une vie plutôt chaotique, elle est née d’une mère violée et sans père contrairement à Lou qui a une 

vie plus classique avec une mère, un père, une maison etc… mais ce n’est qu’une apparence car 

comme il est dit dans le livre « C’est fou que les choses peuvent avoir l’air normal en apparence. 

Si on se donne un peu de mal. Si on évite de soulever le tapis. Un peu plus on se croirait dans un 

monde parfait ou tout finis toujours par s’arranger. ». Le prénom Lou fait sans doute référence à 

l’auteure qui a comme pseudonyme « Lou Delvig » donnant ainsi une dimension autobiographique au 

roman. 

Dans ce livre l’auteure utilise un style bref et facile d’accès, Delphine de Vigan nous amène à 

réfléchir à des problèmes de la société en termes simples. On peut constater cette simplicité 

dans le regard de Lou, car c’est elle qui raconte et elle fait donc ressentir au lecteur les 

émotions par lesquelles elle passe tout au long de son histoire. On peut donc dire que d’une 

certaine manière le livre « No et moi » nous donne une apparence assez profonde qui est chargée 

émotionnellement. 

Le lecteur ressent d’ailleurs plusieurs émotions dans ce livre comme la joie ou la tristesse. Il y a 

un large spectre de la tristesse tel que le désespoir, l’abandon, la détresse car dans le livre il est 

question de deuil, de dépression et bien d’autres sentiments qui peuvent être évoqués. 

Ce livre est donc simple à lire, en quelques heures il peut être fini. Le lecteur est réellement 

plongé dans sa lecture et passera par plusieurs émotions avec le personnage de Lou tout au long 

de l’histoire et ainsi à la fin du livre le lecteur pourra s’attendre à une fin surprenante.  

 

POTRON Sheryl 
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     No et moi de 

Delphine de Vigan 

Le 10 décembre, Lou jeune élève de 13 ans surdouée, isolée et secrète doit 

présenter un exposé et choisit de le faire sur les SDF (sans domicile fixe).  

Pourquoi choisit-elle ce thème ? Quel est intérêt de parler de ce sujet ? A cette 

question Delphine de Vigan nous donne des réponses à travers ce court roman. 

Lou qui rêve d’amour observe les gens. Elle pense que toutes les filles de son âge 

sont heureuses et jouissent du même bonheur qu’elle mais elle va être très vite 

déçue à la vue d’une autre adolescente : une SDF qui s’appelle « No » 

Quelle tristesse d’assister au spectacle d’une jeune fille de dix-huit ans qui n’a 

pas de domicile fixe et tend ses mains pour mendier une pièce ou un morceau de 

pain ! 

A regarder cette jeune fille, on est envahi par une émotion profonde. Ses habits 

sont sales, déchirés troués. Ses cheveux sont en broussaille. Son visage et ses 

mains rappellent celui « d’un mineur sorti d’un puits de mine ». 

On sent chez elle l’angoisse d’une fille abandonnée sans ressources et sans 

protection. Sans doute un moment de révolte nous envahit en pensant aux 

parents irresponsables qui ont manqué à leur responsabilité et à leurs devoirs.  

Comment s’étonner alors que cette fille de dix-huit ans puisse manifester une 

agressivité à l’égard des passants qui lui marquent une indifférence totale en 

restant sourds à ses appels. Nombreux sont les voyous qui lui tournent autour, 

l’agressent, et la poussent. Sa seule arme de défense est le « cri ». Cependant 

elle n’est pas en sécurité  non seulement parce qu’elle n’a pas d’endroit pour 

dormir mais au aussi, la police ne lui laisse pas d’autre choix.  

Lou porte sur elle un regard admiratif et compréhensif, en effet 

paradoxalement  leur situation est la même. Lou se sent seule car c’est une fille 

incomprise par ses parents mais aussi par ses camarades de classe à cause de sa 

petite taille et son Q .I (160) trop élevé. 

L’auteur aborde un thème grave avec des mots simples à la portée de tous. Les 

chapitres sont courts. C’est un livre intéressant, agréable à lire et accessible à 

tout type de lecteurs. 

     NGANKOU Pinquette 
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Un secret de Philippe Grimbert 

 

Roman magnifique, émouvant et troublant, des phrases courtes qui nous entrainent dans un 

tourbillon, vers la révélation d’un secret de famille. Un SECRET : six lettres, deux syllabes qui 

suscitent l’imaginaire et la curiosité du lecteur tout au long de la lecture. Ce secret est 

également subtil. Il se dévoile doucement, délicatement, comme une fleur qui s’épanouit. 

Ce livre décrit la découverte, à l’adolescence d’un enfant d’un secret de famille. Enfant à la 

santé fragile, il pense décevoir ses parents il se demande comment des parents si beaux ont 

pu engendrer un enfant comme lui, alors il s’invente un frère imaginaire, celui qu’il aurait dû 

être : beau, grand et fort. C’est un récit autobiographique de Philippe Grimbert qui nous livre 

dans ce magnifique roman le lourd secret de son passé. 

Un livre sur une période, inquiétante et horrible de l’histoire, une ambiance étrange avec la 

vie de ce petit garçon qui se construit dans l’ombre d’un secret de famille. 

L’histoire est construite de façon intelligente, on comprend bien qu’il n’est pas interdit 

d’aimer même pendant des événements dramatiques, ce livre pose une question 

essentielle « que ferions-nous si nous avions à vivre ces évènements » ?  

Lecture agréable et facile, à conseiller vivement.  

Roman Cassador  
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Un secret de Philippe Grimbert 

« Fils unique, j’ai longtemps eu un frère «. Par 

cette phrase en incipit, le narrateur revient sur 

ces années d’enfance troublées par le poids d’un 

secret familial.  

Dans le Paris de l’après-guerre, la famille 

Grimbert vit des jours paisibles entre leur 

boutique, le stade et la piscine, où les parents 

entretiennent leurs corps d’athlètes. Leur fils, de 

santé fragile ne sait rien du passé de ses parents 

mais il aime imaginer leur première rencontre et 

leurs années de guerre derrière la ligne de 

démarcation.                                                                 

Pour se consoler de sa solitude, il s’est inventé un 

frère aîné, grand, beau et fort.                                           Il a quinze ans quand 

un personnage lui confie une lourde vérité impressionnante : un SECRET, six 

lettres, deux syllabes, un mot simple mais si mystérieux à la fois. Il n’imaginait 

pas l’impact qu’a ce secret sur ses parents et sur lui-même.  

En peu de mots, avec une grande pudeur, Philipe Grimbert réussit à évoquer 

toute l’horreur de la shoah ; sans jamais écrire le mot juif, ni le mot camp. Il 

dénonce une période de l’histoire qui a vu s’effondrer le monde des juifs 

d’Europe. Pour échapper aux rafles et aux déportations, il fallait désobéir, 

refuser et se réfugier. Pour ceux qui ont survécu aux camps et ceux qui ont eu la 

chance de ne pas y aller, la joie d’être vivant est plus forte que le sentiment de 

culpabilité. Certains ont voulu tout oublier, effacer les humiliations, les violences, 

s’offrir une vie nouvelle en effaçant celle passé. Pour ne plus souffrir, ils ont 

changé de nom, se sont réinventé un passé, une histoire. Mais le secret gangrène 

les familles.                                                                                                                             

Ce roman autobiographique montre bien que « le roman peut aller loin dans 

l’exploitation des secrets à l’œuvre dans nos vies ». Ce livre est un concentré 

d’émotions fortes, un témoignage très émouvant et qui garde un suspens jusqu’au 

bout. Ce roman est à lire et à relire.  

                                                                                                                          Camille Maniez  
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UN SECRET de Philippe Grimbert 

Dans ce roman Philippe Grimbert est l’auteur mais aussi le narrateur, il raconte 

son histoire et celle de sa famille. Son histoire se passe dans l’après-guerre de 

1939-1945 mais il ne connait pas encore l’histoire tragique de sa famille qui va lui 

être révélée. Philippe est fils unique mais il était persuadé d’avoir un grand frère 

qu’il imaginait à ses côtés. Ses parents Maxime et Tania se gardent de dévoiler 

leur passé à leur fils. C’est à 15 ans que Philippe va apprendre par Louise, la 

voisine, le lourd secret de sa famille.  

Ce roman nous montre combien une famille peut être anéantie, il nous montre 

aussi la persécution contre les juifs durant la Seconde Guerre Mondiale. Philippe 

Grimbert raconte alors que les secrets de famille ne devraient pas 

être cachés aux enfants car ils ressentent que la vérité ne leur 

est pas dite. 

   Enzo Asselineau 

 

Pour cette critique j’ai choisi un livre de Philippe 

Grimbert édité en 2004. Ce livre s’intitule << Un 

Secret >>. C’est un roman tragique qui nous parle d’un jeune garçon 

qui s’invente un frère.  

L’auteur nous apprend que le fils unique s’invente un frère beau, fort et glorieux. 

Nous savons aussi que celui-ci est peureux et qu’il fait tout cela pour 

impressionner et pour essayer de montrer qu’il n’est pas seul. UN SECRET, nous 

ne nous attendons pas à ce qu’il se cache un lourd secret derrière, que tout le 

monde veut éviter de se remémorer. Ce secret est si lourd, si difficile à 

admettre pour eux…un camp de concentration où il n’y a que des juifs. Le mot 

« juif » n’est jamais employé pour les désigner.  

Ce roman est facile à lire mais il faut suivre l’histoire car il y a beaucoup de 

moments tristes, émouvants, tragiques, il n’y pas  beaucoup de moments joyeux 

même presque pas. 

Ce livre est facile à lire, il se lit vite et nous avons toujours envie de continuer 

pour savoir la suite.  

Laure HENRION   

 

                                                                                         


