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Le	CECR		
	
Résultat	de	deux	décennies	de	recherches,	le	Cadre	européen	commun	de	référence	pour	les	
langues	:	apprendre,	enseigner,	évaluer	(CECR)	est,	comme	son	nom	l’indique,	un	cadre	de	référence.	
Il	a	été	conçu	dans	l’objectif	de	fournir	une	base	transparente,	cohérente	et	aussi	exhaustive	que	
possible	pour	l’élaboration	de	programmes	de	langues,	de	lignes	directrices	pour	les	curriculums,	de	
matériels	d’enseignement	et	d’apprentissage,	ainsi	que	pour	l’évaluation	des	compétences	en	
langues	étrangères.	Il	est	utilisé	dans	les	47	Etats	membres	du	Conseil	de	l’Europe	et	en	d’autres	
continents.	
	
	

	
	
	
Pour	la	version	néerlandaise	:	
http://taalunieversum.org/onderwijs/gemeenschappelijk_europees_referentiekader/	
	

 

 

Echelle globale 

 

UTILISATEUR 

EXPÉRIMENTÉ 

C2 Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu'il/elle lit ou entend. Peut restituer faits et 
arguments de diverses sources écrites et orales en les résumant de façon cohérente. Peut 
s'exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et peut rendre distinctes de fines 
nuances de sens en rapport avec des sujets complexes. 

UTILISATEUR  

EXPÉRIMENTÉ 

C1 Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des 
significations implicites. Peut s'exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment 
devoir chercher ses mots. Peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, 
professionnelle ou académique. Peut s'exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien 
structurée et manifester son contrôle des outils d'organisation, d'articulation et de cohésion du 
discours. 

UTILISATEUR 

INDÉPENDANT 

B2 Peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe, y 
compris une discussion technique dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de 
spontanéité et d'aisance tel qu'une conversation avec un locuteur natif ne comportant de tension 
ni pour l'un ni pour l'autre. Peut s'exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de 
sujets, émettre un avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de 
différentes possibilités. 

UTILISATEUR 

INDÉPENDANT 

B1 Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s'il s'agit 
de choses familières dans le travail, à l'école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la 
plupart des situations rencontrées en voyage dans une région où la langue cible est parlée. Peut 
produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines d'intérêt. 
Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et exposer 
brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée. 

UTILISATEUR 

ÉLÉMENTAIRE 

A2 Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec 
des domaines immédiats de priorité (par exemple, informations personnelles et familiales 
simples, achats, environnement proche, travail). Peut communiquer lors de tâches simples et 
habituelles ne demandant qu'un échange d'informations simple et direct sur des sujets familiers 
et habituels. Peut décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat 
et évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats. 

UTILISATEUR 

ÉLÉMENTAIRE 

A1 Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des énoncés 
très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets. Peut se présenter ou présenter 
quelqu'un et poser à une personne des questions la concernant - par exemple, sur son lieu 
d'habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc. - et peut répondre au même type de 
questions. Peut communiquer de façon simple si l'interlocuteur parle lentement et distinctement 
et se montre coopératif. 
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Où	trouver	les	nouveautés	littéraires	?		
	
	

• Actualitte	:	Actualité	littéraire	–	donne	aussi	le	premier	chapire	des	livres	–	
http	://chapitres.actualitte.com/		

	
• Edistat	:	Les	meilleurs	ventes	de	livres.		https	://www.edistat.com/	

	
	

• On	a	lu	:	Critiques	et	résumés	de	livres	–	classement	par	genre	(romans,	policiers,	
documents,		jeunesse,	poches).	https://www.onlalu.com/	

	
• Lisez.com	:	Avis	de	libraires		-	classement	par	thèmes.		https://www.lisez.com/	

	
• Le	prix	des	lecteurs	:	Sur	le	site	de	poche,	depuis	2000.	

https://prixdeslecteurs.livredepoche.com/	
	

• Le	prix	goncourt	des	lycéens	:	Disponible	sur	le	site	Babelio	–	tous	les	grands	prix	littéraires.	
https://www.babelio.com/prix/2/Goncourt	

• 	
Eduscol	:	Sélection	de	livre	par	niveau	pour	le	collège.	
http://eduscol.education.fr/cid105688/selection-2016-litterature-pour-les-
collegiens.html#lien1	

	
• Decitre	:	pour	trouver	les	meilleurs	ventes,	nouveautés,	préféré	des	libraires.	Possibilités	de	

lire	les	deux	premiers	chapitres.	(extraits).		https://www.decitre.fr	
	
	

• Le	prix	du	jeune	lecteur	néerlandais	:	Des	idées	de	livres	contemporains	plus	des	fiches	de	
lecture	adaptées	au	public	néerlandais.		https://www.franszelfsprekend.nl/doe-mee/prix-du-
jeune-lecteur	
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Quelques	œuvres	des	trois	dernières	années		
La	Tresse	
	
Nom	de	l’œuvre	 La	Tresse		
Nom	de	l’auteur•e	 Laetitia	Colombani	
Format	 Livre	de	poche	
Année	de	publication	 2017	
Nombre	de	pages	 240p	
Prix	 7,20	€	
Thème•s		 Enfance,	injustice,	féminisme,	cancer,	relation	filiales		
Niveau	CECR		 B	1	
Bon	à	savoir		
🎥	

Un	album	jeunesse	illustré	:	La	Tresse	ou	le	voyage	de	
Lalita		
Prix	Relay	des	voyageurs	Lecteurs		
Trophée	littéraire	2017	des	femmes	de	l’économie	
Globe	de	Cristal	2018	du	premier	roman		
Adaptation	au	cinéma	

	
Extrait	:	
	
Smita	prend	le	flacon	des	mains	de	sa	fille,	et	dessine	sur	son	front	un	rond	rouge	vermillon.	Il	faut	que	
le	 cercle	 soit	 parfait,	 une	 technique	 délicate,	 qui	 demande	 un	 peu	 d’entraînement.	 Elle	 tapote	
doucement	le	vernis	du	bout	de	son	doigt,	avant	de	le	fixer	avec	de	la	poudre.	Le	bindi,	le	«	troisième	
œil	»	 comme	on	 l’appelle	 ici,	 retient	 l’énergie	 et	 augmente	 la	 concentration.	 Lalita	 en	 aura	besoin	
aujourd’hui,	se	dit	sa	mère.	Elle	contemple	 le	petit	cercle	régulier	sur	 le	 front	de	 l’enfant	et	sourit.	
Lalita	est	jolie.	Elle	a	les	traits	fins,	les	yeux	noirs,	sa	bouche	est	ourlée	comme	le	contour	d’une	fleur.	
Elle	est	belle	dans	son	sari	vert.	Smita	se	sent	pleine	de	fierté	devant	sa	fille	écolière.	Elle	mange	peut-
être	du	rat	mais	elle	saura	lire,	se	dit-elle	tandis	qu’elle	lui	prend	la	main	et	l’entraîne	vers	la	grande	
route.	Elle	va	 l’aider	à	traverser,	 ici	 les	camions	affluent	dès	 le	matin	et	roulent	vite,	 il	n’y	a	pas	de	
signalisation,	ni	de	passage	réservé	aux	piétons.		
	

La	Tresse,	Laetitia	Colombani,	Livre	de	poche	p.47		
	
Résumé	et	critique	:		

L’auteure,	Laetitia	Colombani,	est	scénariste,	réalisatrice	et	comédienne.	Elle	a	déjà	écrit	deux	films,	
«	A	la	folie…	pas	du	tout	»	et	«	Mes	stars	et	moi	».	Elle	travaille	aussi	pour	le	théâtre,	mais	n’avait	
jamais	publié	de	roman.	Le	fait	qu’elle	soit	scénariste	n’est	pas	anodin,	car	son	texte	justement	est	
drôlement	bien	ficelé,	et	ce	n’était	pas	gagné	:	trois	histoires,	trois	femmes,	trois	pays,	tous	aux	
antipodes	les	uns	des	autres.	Comment	boucler	cela,	en	220	pages	seulement,	sans	nous	égarer	en	
route,	avec	pour	seul	guide	une	tresse	?	

La	première	femme,	Smita,	est	indienne.	Intouchable.	Et	comme	tous	les	intouchables,	elle	accomplit	
les	tâches	les	plus	avilissantes.	En	ce	qui	la	concerne,	nettoyer	les	toilettes	des	gens.	Elle	n’arrive	
jamais	à	complètement	se	débarrasser	de	cette	odeur	de	merde	qui	lui	colle	à	la	peau,	imprègne	
chaque	centimètre	de	son	corps.	Mais	pour	elle,	une	chose	est	certaine,	sa	fille	doit	se	sortir	de	sa	
condition	en	suivant	des	études.	

La	deuxième,	Giulia,	est	italienne.	Sa	famille	possède	un	atelier	de	perruques.	Une	affaire	dont	elle	
découvre	qu’elle	est	au	bord	de	la	ruine.	Il	lui	faut	trouver	une	solution	pour	la	sortir	du	rouge…	
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La	troisième	enfin,	Sarah,	est	canadienne.	Une	avocate	à	succès	dont	le	salaire	mensuel	aligne	les	
zéros.	Mais	elle	évolue	dans	un	monde	dans	lequel	le	moindre	signe	de	faiblesse	signe	votre	arrêt	de	
mort.	Elle	a	beau	vouloir	cacher	son	cancer	à	son	patron	et	continuer	à	gagner	ses	procès	comme	si	
elle	n’était	pas	épuisée	par	les	chimio,	le	secret	finira	par	fuiter…	

Laetitia	Colombani	raconte	ces	trois	destins	de	femmes	unis	par	une	tresse.	Trois	mèches	de	cheveux	
qui	lient	l’Inde,	les	Etats-Unis,	l’Italie.	Une	histoire	de	solidarité,	de	résilience,	un	livre	séduisant,	plein	
de	charme.	Seul	petit	bémol,	une	certaine	frustration	car	nous	ne	faisons	finalement	que	survoler	les	
destinées	de	ces	trois	héroïnes,	alors	qu’elles	méritaient	toutes	notre	intérêt…		

Source	:	https://www.onlalu.com/livres/poches/la-tresse-laetitia-colombani-27188	
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Nos	Rêves	de	pauvres		
 
Nom	de	l’œuvre	 Nos	rêves	de	pauvres			
Nom	de	l’auteur•e	 Nadir	Dendoune		
Format	 Livre	de	poche	
Année	de	publication	 2018	
Nombre	de	pages	 240p	
Prix	 6,70	€	
Thème•s		 Banlieue,	jeunesse,	espoir,	famille,		autobiographie,	

immigration	
Niveau	CECR		 B	1	
Bon	à	savoir		
🎥	

A	écrit	plusieurs	livres,	un	film	:	Des	figues	en	avril		

	
Extrait	:	
	

Un	jour,	je	me	suis	maté	dans	la	glace	et	j’ai	serré	les	poings	très	fort.	Je	pleurais	de	rage	et	
d’envie.	Je	suis	allé	voir	ma	mère	et	je	lui	ai	dit	:	«	ton	fils	a	décidé	de	rêver	de	nouveau	»	Elle	a	pas	
trop	compris	où	je	voulais	en	venir	et	m’a	dit	:	«	trouve-toi	déjà	un	travail,	et	une	nana	si	possible,	et	
tu	seras	peut-être	heureux.	»	Mais	mon	Everest	à	moi	ce	n’était	pas	celui-là.		

Mon	Everest,	c’était	de	vivre	des	rêves	de	riches.	Ces	rêves	qu’on	m’a	toujours	refusés.	Qu’on	
a	refusés	à	mes	parents.		

J’ai	rêvé	de	voyages	et	je	suis	parti	pédaler	autour	du	monde.		
J’ai	rêvé	de	soleil,	de	plage	et	de	bombasses	et	je	suis	allé	en	Australie.		
J’ai	rêvé	de	pouvoir	raconter	nos	histoires,	je	suis	devenu	journaliste	et	j’ai	publié	quatre	livres.		
J’ai	rêvé	d’exploits	et	je	suis	devenu	le	premier	Maghrébin	à	escalader	l’Everest.		
Ça	s’est	joué	à	pas	grand-chose.	J’aurais	pu	finir	grand	délinquant.	Mais	j’ai	eu	de	la	chance.	

De	belles	rencontres	à	chaque	moment	important	de	mon	parcours.		
Justement,	 il	 y	 a	quatre	ans,	ma	vie	a	un	peu	changé.	 Je	me	suis	mis	à	écrire	de	nouveau.	

Chaque	 mardi.	 Par	 plaisir,	 bien	 sûr,	 par	 envie	 également,	 mais	 aussi	 par	 nécessité.	 Pour	 oublier	
certaines	choses,	et	en	comprendre	d’autres.	Et	j’ai	l’impression,	texte	après	texte,	de	m’approcher	de	
la	paix.		

Nos	rêves	de	pauvres,	Nadir	Dendoune,	Pocket,	p.12-13	
	
Résumé	et	critique	:		
	
Nos	rêves	de	pauvres,	c’est	d’abord	l’histoire	de	la	famille	Dendoune.	Une	histoire	qui	commence	en	
1950,	quand	le	papa,	berger	kabyle,	débarque	seul	en	région	parisienne	le	ventre	vide,	mais	des	
envies	de	bosser	plein	les	mains	et	le	cœur	rempli	d’ambitions	pour	tous	les	siens.	Une	histoire	qui	
se		prolonge	dans	une	cité	HLM	de	l’Île-Saint-Denis,	où	la	maman	se	bat	pour	que	ses	neuf	enfants	ne	
manquent	de	rien.	Les	petits	Dendoune	grandissent	et	leurs	rêves	aussi.	Nadir,	le	plus	jeune,	rêve	de	
trains	électriques,	de	cours	de	tennis,	mais	aussi	d’une	police	pour	tous…	Pas	simple	d’avoir	des	
rêves	de	riches	quand	on	a	une	vie	de	pauvres.	
Nadir	Dendoune	raconte	ses	parents,	leur	courage,	leur	amour,	mais	aussi	leur	culture.	
Cette	culture	de	pauvres	à	laquelle	il	est	si	attaché.	
L’histoire	du	clan	Dendoune,	c’est	une	histoire	universelle,	une	histoire	française.	
	
«	Ce	récit	intime,	immense	déclaration	d’amour	à	des	parents	héros,	ravive	la	saveur	d’Une	vie	
devant	soi.	»	Le	Parisien	
	
Source	:	https://www.lisez.com/livre-de-poche/nos-reves-de-pauvres/9782266281324	
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Ça	raconte	Sarah		
	
Nom	de	l’œuvre	 Ça	raconte	Sarah			
Nom	de	l’auteur•e	 Pauline	Delabroy-Allard		
Format	 Broché	-	Les	éditions	de	minuit		
Année	de	publication	 2018	
Nombre	de	pages	 188p.	
Prix	 15	€	
Thème•s		 Amour	–	musique	–	passion	–	cancer	–	homosexualité	–	

voyage		
Niveau	CECR		 B	1/B2	
Bon	à	savoir		 Prix	du	style			

Prix	du	roman	des	étudiants	France	Culture-Téléraman		
Liste	Goncourt	:	le	choix	Polonais		
Premier	roman		

	
Extrait	:		
	
Elle	m’offre	l’aveu	comme	un	cadeau.	Elle	s’éloigne	dans	la	nuit.	Quelques	jours	plus	tard,	elle	dit	oui	
quand	 je	 lui	propose	d’aller	au	cinéma.	 Il	y	a	un	 film	d’Alain	Resnais	qui	vient	de	sortir.	 Il	 s’intitule	
Aimer,	boire	et	chanter.	Elle	est	en	avance	au	rendez-vous.	Elle	a	les	yeux	trop	maquillés,	ses	yeux	aux	
paupières	tombantes.	C’est	le	mois	de	mars.	Elle	opine	quand	je	dis	que	c’est	bientôt	le	printemps.	Elle	
a	faim,	très	faim.	Elle	demande	si	on	peut	aller	manger	un	morceau,	avant	le	film.	Elle	commande	une	
galette	bretonne,	du	lait	ribot.	Elle	a	envie	de	boire	une	bière,	ensuite.	Elle	commande	un	demi	de	la	
bière	la	plus	forte.	Le	serveur	me	demande	ce	que	je	veux.	Pareil,	exactement	pareil.	Elle	raconte	son	
dernier	concert,	pendant	que	nous	buvons	nos	bières.	Elle	me	donne	des	précisions,	elle	m’explique	
les	choses	que	je	ne	comprends	pas.	Elle	surprend	mes	yeux	qui	l’effleurent,	qui	soulignent	le	moindre	
détail	de	son	corps,	de	son	visage.	Elle	demande	à	quoi	tu	penses.	J’élude	les	questions.	Je	ne	veux	pas	
répondre.	Elle	insiste,	allez,	dis,	à	quoi	tu	penses.	Je	ne	réponds	pas.	Il	y	a	l’aveu	comme	un	cadenas	
entre	nous.	Mes	yeux	baissés.	Ça	raconte	ça,	le	silence	tonitruant	et	les	jours	cotonneux	dans	lesquels	
on	flotte,	quand	on	offre	la	vérité.	
		

Ça	raconte	Sarah,	Pauline	Delabroy-Allard,	Les	Éditions	de	minuit,	chap.19	p.32	
Résumé	et	critique	:		

Voici	un	premier	roman	fulgurant	qui	raconte	l’histoire	d’une	passion	amoureuse.	Si	le	thème	n’est	
pas	nouveau,	la	jeune	auteure	ravive	le	genre	par	un	style	à	couper	le	souffle.	C’est	un	livre	qu’on	
dirait	écrit	sur	le	fil,	dans	l’urgence	de	la	folie	et	les	interstices	de	la	fusion	amoureuse.	C’est	un	
roman	qui	parle	d’amour	et	de	mort,	avec	pour	figures	tutélaires	Marguerite	Duras	et	Annie	Ernaux.	
Un	énorme	coup	de	cœur.	

L’amour	comme	une	fulgurance	

D’abord	il	y	a	la	narratrice,	jeune	professeure	de	lycée	et	mère	célibataire	à	la	vie	rangée,	morne	et	
routinière.	Un	soir	de	réveillon,	elle	rencontre	Sarah,	violoniste	:	Sarah	et	son	rire	sonore,	son	verbe	
haut,	sa	franchise,	son	maquillage	criard	;	Sarah	est	trop,	elle	est	sûre	d’elle,	étourdissante,	«	elle	est	
vivante	».	Lorsqu’elle	lui	déclare	son	amour,	débute	une	passion	folle	et	intense,	la	découverte	de	
l’autre,	les	corps	brûlants.	Membre	d’un	quatuor	à	cordes,	la	musicienne	transporte	sa	vie	dans	une	
valise	:	pas	facile	de	s’aimer	entre	deux	avions,	entre	deux	trains,	entre	deux	absences	;	l’attente	est	
insupportable,	les	retrouvailles	incandescentes.	Puis,	comme	dans	toute	passion,	il	y	a	la	souffrance	
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et	la	violence	;	la	vie	avec	Sarah	est	épuisante,	la	vie	sans	elle	impossible.	Alors	surviennent	les	crises,	
les	disputes,	les	larmes,	mais	c’est	la	mort	qui	claque	la	porte	en	dernier,	comme	dans	une	tragédie.	

Ça	raconte	Sarah,	est	un	roman	en	mouvement,	entre	Paris	et	la	province,	entre	la	France	et	l’Italie,	
une	folie	en	deux	mouvements,	une	première	partie	con	fuoco	et	la	seconde	con	dolore,	où	l’absence	
et	le	manque	le	disputent	à	la	tentation	de	la	disparition	de	soi.	Une	lecture	en	apnée,	comme	un	
long	poème	qui	déroulerait	le	blason	de	l’aimée	pour	finir	en	élégie.	

Source	:https://www.onlalu.com/livres/roman-francais/ca-raconte-sarah-pauline-delabroy-allard-
35771	
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Le	mystère	Henri	Pick		
	
Nom	de	l’œuvre	 Le	mystère	Henri	Pick				
Nom	de	l’auteur•e	 David	Foenkinos		
Format	 Folio		
Année	de	publication	 2016	
Nombre	de	pages	 336p.	
Prix	 7,90€	
Thème•s		 Le	monde	de	l’édition	–	l’amour	–	la	célébrité	–	le	secret	-	

polar	
Niveau	CECR		 B	1	
Bon	à	savoir		
🎥	

Adaptation	cinématographique	sortie	mars	2019	en	France	
https://www.youtube.com/watch?v=SO3HXTdSI8k		

	 	
Extrait	:		
	
Le	coup	d’éclat	fut	repris	dans	la	presse	le	lendemain,	alimentant	aussi	les	réseaux	sociaux.	Les	
amateurs	de	complot	en	tout	genre	s’excitèrent.	Il	y	a	une	si	grande	tentation	à	ne	pas	croire	aux	
versions	officielles.	Le	patron	des	éditions	Grasset	jugea	qu’une	petite	polémique	ne	serait	pas	de	
trop	pour	pousser	encore	le	livre	sur	la	route	du	succès,	tout	en	refusant	catégoriquement	
l’hypothèse	selon	laquelle	Les	Dernières	Heures	d’une	histoire	d’amour	aurait	pu	être	écrit	par	un	
autre	auteur.	Le	romancier	Frédéric	Beigbeder	sauta	sur	l’occasion	pour	écrire	une	chronique	:	«	Pick,	
c’est	moi	!	»	Après	tout,	le	roman	avait	été	publié	chez	son	éditeur.	Et,	en	parfait	expert	de	la	Russie	
(il	y	avait	placé	l’intrigue	d’un	de	ses	romans),	il	devait	bien	connaître	Pouchkine.	En	quelques	sorte,	
c’était	plausible.	Les	journalistes	lui	coururent	après	pendant	quelques	jours,	et	il	en	profita	pour	
annoncer	à	tout-va	la	publication	prochaine	de	son	nouveau	roman.	Question	marketing,	c’était	
immence.	Ainsi,	plus	personne	ne	pouvait	en	ignorer	l’existence,	ni	même	le	titre	:	L’amité	(aussi)	
dure	trois	ans.			

Le	mystère	Henri	Pick,	David	Foenkinos,	folio,	p.233-234	
	
Résumé	et	critique	:		
	
En	1971,	Richard	Brautigan	publie	L’Avortement,	dont	un	des	personnages	travaille	dans	une	étrange	
bibliothèque	qui	conserve	les	manuscrits	refusés	par	les	éditeurs.	Au	début	des	années	1990,	en	
hommage	à	l’auteur,	un	Américain	crée	la	Brautigan	Library.	En	1992,	un	bibliothécaire	de	Crozon	
référence	avec	attention	et	laisse	une	place	dans	ses	rayons	à	des	manuscrits	refusés,	venant	de	tous	
horizons	et	touchant	les	sujets	les	plus	divers.	Quelques	années	plus	tard,	Delphine	Despero,	jeune	
éditrice	talentueuse,	revient	à	Crozon	passer	des	vacances	chez	ses	parents	qui	lui	parlent	de	la	
fameuse	bibliothèque.	Elle	y	découvre	un	véritable	«	chef-d’œuvre	»	et	part	à	la	recherche	de	
l’auteur,	mais	celui	est	mort	deux	ans	plus	tôt.	Il	tenait	la	pizzeria	du	village	et	son	entourage	ne	
l’avait	jamais	vu	s’intéresser	à	la	littérature.	Entouré	de	ce	mystère,	le	roman	devient	un	best-seller.	
Ce	raz-de-marée	littéraire	va	bouleverser	la	vie	de	nombreuses	personnes.	Dans	cette	charmante	
comédie,	David	Foenkinos	nous	entraîne	dans	une	enquête	littéraire	pleine	d’humour.	
	
Source	:	https://www.placedeslibraires.fr/livre/9782072762031-le-mystere-henri-pick-david-
foenkinos/	
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La	Vengeance	du	pardon	
	

Nom	de	l’œuvre	 La	vengeance	du	pardon				

Nom	de	l’auteur•e	 Eric-Emmanuel	Schmitt	
Format	 Poche	
Année	de	publication	 2019	
Nombre	de	pages	 288p.	
Prix	 7,40	€	
Thème•s		 Relations	filiales	–	le	milieu	social	–	la	finance	–	la	loi		
Niveau	CECR		 B	1	
Bon	à	savoir		 Quatre	nouvelles	:	

- Les	sœurs	Barbarin	
- Mademoiselle	Butterfly	
- La	Vengeance	du	pardon		
- Dessine-moi	un	avion	

	
Extraits	:		
Les	sœurs	Barbarin	
 

Son	accusateur,	Fabien	Gerbier,	l’observait	depuis	son	atelier	de	cordonnerie.	Massif,	haut,	le	
sourcil	contracté,	l’œil	noir,	il	abattait	son	marteau	sur	les	semelles	avec	une	violence	qui	visait	Lily	
Barbarin.	Malgré	l’âge	de	la	dame,	sa	fragilité	et	la	présomption	d’innocence,	il	estimait	intolérable	
qu’elle	vaquât	en	liberté	et	attirât	l’indulgence	de	ses	contemporains.		

C’était	lui	qui	avait	émis	des	soupçons,	lui	qui	avait	motivé	les	gendarmes,	remué	les	
policiers,	enclenché	une	procédure	judiciaire,	lui	le	responsable	du	bracelet	électronique	qui	
enserrait	sa	cheville,	l’autorité	laxistes	n’ayant	pas	voulu	l’incarcérer	avant	l’audience.	
		 Demain,	Fabien	Gerbier	se	rendrait	au	procès	à	Bourg-en-Bresse.	Demain,	il	assisterait	au	
spectacle	de	la	justice	en	action.	Demain	on	saurait	enfin.		

Depuis	des	semaines,	à	table,	les	Saint-Sorlinois	se	plaisent	à	conter	aux	étrangers	ou	aux	
amis	de	passage	l’histoire	de	Lily	Barbarin.	Ou	plutôt	l’histoire	des	sœurs	Barbarin,	car,	quoiqu’une	
seule	survécût,	on	ne	pouvait	parler	de	l’une	sans	évoquer	l’autre.		

	
Les	sœurs	Barbarin,	La	Vengeance	du	pardon,	Eric-Emmanuel	Schmitt,	livre	de	poche	p.10-11.	

	
	
La	Vengeance	du	pardon	
 

Laure	Maurinier,	sa	fille,	avait	été	la	troisième	victime.	Elle	avait	vingt-trois	ans,	achevait	des	
études	d’anglais	et	respirait	la	joie.	Pendant	qu’elle	rangeait	sa	Fiat,	à	vingt-deux	heures	au	niveau	
inférieur	de	son	immeuble,	l’homme	était	apparu,	l’avait	violée	sous	la	menace	puis	poignardée	dans	
le	local	à	poubelles.		
	 Souvent,	sans	contrôler	ses	visions,	Élise	revivait	ce	jour-là.	Son	téléphone	qu’elle	emportait	
de	la	cuisine	à	la	salle	de	bains,	du	salon	à	la	chambre,	parce	qu’elle	attendait	son	appel	–	Laure	lui	
avait	promis	le	titre	exact	d’une	livre	dont	elle	avaient	parlé	durant	le	repas.	Ses	messages	vers	
minuit	:	«	Ma	chérie,	tu	oublies	ta	maman	ignorante.	Indique-moi	la	référence	de	cet	essai,	je	
l’utiliserai	pour	ma	traduction.	»	Son	réveil	avec,	comme	geste	inaugural,	la	consultation	de	son	
téléphone.	Son	appel	à	neuf	heures	du	matin.	Son	deuxème	à	neuf	heures	trente.	Les	suivants.	Au	
début,	lors	de	ses	messages,	elle	se	moquait	de	son	anxiété	avec	humour,	mais,	au	fur	et	à	mesure,	
elle	la	laissait	percer.	Vers	midi,	elle	avait	inféré	que	soit	Laure	était	contaminée	par	un	virus,	soit	elle	
avait	perdu	son	portable.	Elle	se	résolut	à	la	rejoindre	dans	son	studio	pour	en	avoir	le	cœur	net	
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mais,	au	moment	où	elle	entrait	dans	l’ascensceur,	son	téléphone	sonna.	«	Ah	!	Enfin	!	»	Numéro	
inconnu.	Une	voix	qui	s’affirmat	de	la	police	lui	annonça	l’abominable.		
	

	La	Vengeance	du	pardon,	La	Vengeance	du	pardon,	Eric-Emmanuel	Schmitt,	livre	de	poche	p.190-
191	

Résumé	et	critique	:		
	
Les	soeurs	Barbarin,	Mademoiselle	Butterfly,	La	vengeance	du	pardon,	Dessine-moi	un	avion	:	Quatre	
destins,	quatre	histoires	où	Éric-Emmanuel	Schmitt,	avec	un	redoutable	sens	du	suspense	
psychologique,	explore	les	sentiments	les	plus	violents	et	les	plus	secrets	qui	gouvernent	nos	
existences.	Quand	les	circonstances	de	la	vie	nous	ont	entraînés	dans	l'envie,	la	perversion,	
l'indifférence	ou	le	crime,	comment	retrouver	notre	part	d'humanité	?	Le	pardon	offre	un	chemin	
non	dépourvu	d'ambiguïtés...Peut-on	être	réduit	à	un	seul	de	ses	actes	?	Est-il	si	simple	de	
pardonner	?	C'est	ce	que	questionne	E.-E.	Schmitt	tout	au	long	de	ces	histoires	aux	retournements	
implacables.	En	y	répondant	avec	la	virtuosité	qu'on	lui	connaît.		
Alexandre	Fillon,	Lire.	
Une	incroyable	maestria.	Mohammed	Aïssaoui,	Le	Figaro.	
Un	livre	surprenant	et	peut-être	dérangeant	qui	vous	mène	là	où	vous	ne	pensiez	pas.	Christine	
Lopez,	La	Croix.	
	
Source	:	https://www.placedeslibraires.fr/livre/9782253259749-la-vengeance-du-pardon-eric-
emmanuel-schmitt/	
	
	
	



Celine Dandoy www.lecoledefrancais.nl 	

Un	jihad	de	l’amour	
	
Nom	de	l’œuvre	 Un	jihad	de	l’amour				

Nom	de	l’auteur•e	 Mohamed	El	Bachiri	
Format	 Broché	
Année	de	publication	 2017	
Nombre	de	pages	 100p.	
Prix	 9	€	
Thème•s		 Actualité	–	Belgique	–	attentat	–	religion	-	pensées	
Niveau	CECR		 A2/B1	
Bon	à	savoir		 Traduit	du	néerlandais	par	Philippe	Noble	

À	la	demande	de	Mohamed	El	Bachiri,	certains	textes	ont	
été	spécialement	ajoutés	pour	l’édition	française.		

	
Extraits	:		
	
Molenbeek		
	
Tu	veux	quitter	Molenbeek	?	Très	bien,	mais	ne	te	contente	pas	d’aller	en	Syrie.	Va	aux	quatre	coins	
du	monde,	vois	comme	le	monde	est	beau,	découvre	d’autres	civilisations.	Et	si	tu	vas	à	Damas,	la	
ville	dont	Ibn	Battuta	disait	que	c’était	le	paradis	sur	terre,	vas-y	pour	l’admirer,	pas	pour	la	détruire.		
Il	y	a	de	réels	problèmes	sociaux	à	Molenbeek.	C’est	une	commune	à	forte	population	d’origine	
marocaine	où	le	chômage	est	très	élevé.	Mais	le	Molenbeek	des	médias	me	fait	plus	peur	que	la	
commune	que	je	connais.	On	se	croirait	à	Kaboul	!		
Pour	moi,	Molenbeek,	c’est	la	commune	où	j’ai	grandi	et	où	j’ai	été	heureux.	C’est	la	commune	où,	
après	la	mort	de	Loubna,	j’ai	reçu	la	sympathie,	la	gentillesse	et	les	sourires	de	toutes	les	générations	
confondues,	que	ce	soit	des	croyants	ou	des	moins	croyants,	des	barbus	ou	des	jeunes	qui	trainent	
aux	coins	des	rues.	J’ai	reçu	l’aide	des	citoyens,	de	mes	collègues,	des	collègues	de	Loubna.	Dans	la	
communauté	musulmane,	il	y	a	encore	une	vraie	solidarité.	Molenbeek,	c’est	aussi	une	commune	où	
les	associations	de	femmes	sont	très	actives.	Et	où	moi,	je	continue	à	aller	jouer	au	foot.	
	
Un	jihad	de	l’amour,	Mohamed	El	Bachiri,	propos	recueillis	par	David	Van	Reybrouck,	JC	Lattès,	p.71-
72	
	
Résumé	et	critique	:	
	
«	Je	suis	Mohamed	El	Bachiri,	belgo-marocain,	musulman	et	molenbeekois.	Avec	ce	prénom,	ces	
convictions	religieuses	et	la	triste	réputation	de	la	commune	dans	laquelle	je	vis,	je	suis	considéré	par	
une	partie	de	la	population	et	du	monde	comme	un	terroriste	potentiel	et	cela	m’affecte	beaucoup.	
Je	suis	également	l’époux	de	Loubna	Lafquiri,	l’amour	de	ma	vie,	la	mère	de	mes	trois	enfants,	
décédée	lors	des	attentats	de	Bruxelles	le	22	mars	2016.»	M.	El	Bachiri	
Avec	son	magnifique	témoignage	diffusé	en	décembre	2016	sur	une	chaîne	flamande,	Mohamed	El	
Bachiri	a	touché	des	milliers	de	téléspectateurs.	Il	lance	un	appel	pour	un	«	jihad	d’amour	»,	où	le	
mot	jihad	reprend	son	sens	premier,	«	une	lutte	»,	et	où	l’Islam	retrouve	ses	origines	premières,	de	
paix,	de	fraternité,	de	culture…	
Mohamed	El	Bachiri	transforme	son	chagrin	en	un	appel	à	la	paix	entre	Chrétiens,	Juifs,	Musulmans	
et	Athées.	On	peut	tous	se	comprendre	si	on	communique,	explique-t-il.	«	Je	peux	facilement	
imaginer	ce	que	cela	doit	être	pour	un	Palestinien	ou	un	Israélien.		»	
Mohamed	a	quitté	l’école	sans	diplôme	mais	a	étudié	l’histoire	et	les	religions.	Il	est	musulman	mais	
considère	qu’on	ne	devrait	pas	suivre	littéralement	les	textes	du	VIIe	siècle.	Dans	une	société	
moderne,	les	femmes	ne	devraient	pas	être	obligées	de	porter	un	foulard,	les	hommes	ne	devraient	
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avoir	qu’une	seule	femme.	On	lui	crie	de	temps	à	autre	«	sale	musulman	»,	mais	lui	préfère	répondre	
«	ne	me	demandez	pas	de	haïr,	je	préférerais	mourir	!		»	
	
Source	:	https://www.editions-jclattes.fr/un-jihad-de-lamour-9782709660839	
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Millénium	Blues	
	
Nom	de	l’œuvre	 Millénium	Blues				

Nom	de	l’auteur•e	 Faïza	Guène	
Format	 broché	
Année	de	publication	 2018	
Nombre	de	pages	 234p.	
Prix	 19	€	
Thème•s		 Jeunesse	française,	passage	à	l’âge	adulte,	famille,	

problèmes	vie	quotidienne		
Niveau	CECR		 A2/B1	
Bon	à	savoir		 Prix	du	jeune	lecteur	néerlandais	2019	avec	:	Un	homme	ça	

ne	pleure	pas	
https://www.franszelfsprekend.nl/doe-mee/prix-du-jeune-
lecteur	
	

	
Extrait	:	

22	ans	
*	

«	LA	RENCONTRE	»	
	
Dans	le	wagon	du	train,	j’avais	le	front	appuyé	contre	la	vitre	et	les	larmes	qui	me	gouttaient	au	bout	
du	 nez.	 Je	 les	 essuyais	 avec	 un	 mouchoir	 désespérément	 mouillé	 qui	 se	 déchiquetait	 en	 mille	
morceaux.	J’avais	comme	une	voix	dans	ma	tête	qui	martelait	:	«	fille	indigne,	fille	indigne.	»	Et	je	le	
revoyais	dire	:	«%$ùù^hh	!	WiDzoooul@@##$$^ù	=	:	‘RRTGFF£££	%%+**ZZVV.	»		
(et	 si	:	 «%$ùù^hh	!	WiDzoooul@@##$$^ù	 =	:	‘RRTGFF£££%%+**ZZVV	»	 ça	 ne	 voulait	 dire	 que	 ça	:	
«	fille	indigne,	fille	indigne	»	?)		
A	 ce	 moment-là,	 ce	 gars	 en	 face	 de	 moi,	 que	 je	 n’avais	 pas	 même	 pas	 remarqué,	 m’a	 tendu	 un	
mouchoir	vert.	Ceux	parfumé	à	 la	menthe	qui	 te	débouchent	 les	 sinus	en	moins	de	deux.	 Il	me	 l’a	
donné	en	disant	:	«	Tiens,	prends	ça	».		
J’ai	d’abord	essuyé	mes	larmes,	ensuite	je	me	suis	mouchée	(assez	fort),	et	j’ai	fait	dans	cet	ordre-là,	
parce	que,	évidemment,	si	j’avais	fait	l’inverse,	il	aurait	trouvé	ça	crade.	Je	l’ai	remercié	ensuite	avant	
de	me	rendre	compte	que	je	venais	de	perdre	ma	lentille	de	contact.	Je	ne	voyais	plus	que	d’un	œil.		
«	Eh	meeerde,	j’y	vois	plus	rien.	

- Bah,	on	dirait	que	c’est	pas	ton	jour,	hein.		
- Non,	ça	va,	c’est	rien.	(Je	continuais	de	chercher	ma	lentille	dans	le	mouchoir,	sur	mes	genoux,	

quelque	part	…)	
- T’es	belle	quand	tu	pleures,	on	te	l’a	pas	déjà	dit	?		
- …	(je	me	suis	stoppée	net.)	Heu…	Nan	…	jamais,	nan.	»		
Il	n’était	pas	laid,	mais	pas	beau	non	plus.		
Il	avait	de	la	gueule.		
	

Millénium	Blues,	Faïza	Guène,	Fayard	Roman,	p.65-66	
	
Résumé	et	critique	:		

Millénium	blues	pour	rappeler	le	forfait	téléphonique	SFR	où	les	chanceux	qui	en	avaient	un	voyaient	
 - 15 -leur	vie	en	illimité.	Zouzou	est	une	jeune	fille,	vivant	en	banlieue	parisienne.	On	revit	
avec	elle	les	années	90	et	le	millénaire.	Divorce	des	parents	,	Coupe	du	monde	1998,	11	septembre	
2001…	Elle	n’est	pas	vraiment	jolie,	pas	moche	non	plus,	plutôt	discrète,	en	revanche	sa	meilleure	
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amie	Carmen	c’est	autre	chose.	Elles	font	les	400	coups	ensemble,	profitent	de	leur	jeunesse.	Et	puis	
on	grandit.	Zouzou	deviendra	aide	à	la	personne	auprès	d’une	mamie	qui	fera	d’elle	son	héritière.	
Elle	rencontrera	ce	garçon,	tombera	éperdument	amoureuse.	Mais	les	hommes	sont	souvent	nuls	
dans	ce	roman.	Son	idylle	l’éloignera	de	Carmen	au	moment	où	cette	dernière	en	aura	le	plus	besoin,	
dans	un	accident	de	voiture	elle	a	tué	une	jeune	femme,	mère	de	famille.	Cet	accident	la	hante	et	
s’amorce	alors	une	lente	dépression,	ce	mal	du	siècle.	C’est	la	maternité	de	Zouzou	qui	les	réunira	à	
nouveau.	Un	roman	de	femmes.	

J’attends	toujours	énormément	de	Faïza	Guène	qui	m’a	tant	bouleversée	avec		Un	homme	ça	ne	
pleure	pas	ou	Kiffe	kiffe	demain.	Ici	on	s’interroge	sur	notre	millénaire,	un	roman	fait	pour	tout	ceux	
qui	ont	été	jeunes	dans	les	années	90	–	2000.	

Virginie	-	Librairie	de	Paris	St	Etienne		

Source	:	https://www.placedeslibraires.fr/livre/9782213681245-millenium-blues-faiza-guene/	
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Frère	d’âme	
	
Nom	de	l’œuvre	 Frère	d’âme				

Nom	de	l’auteur•e	 David	Diop	
Format	 broché	
Année	de	publication	 2018	
Nombre	de	pages	 176p.	
Prix	 17	€	
Thème•s		 Première	guerre	mondiale	–	Sénégal	–	amitié		
Niveau	CECR		 B1	
Bon	à	savoir		 Prix	Goncourt	des	lycéens	2018	

	
Extait	:	
	
	 Quand	nous	sommes	entrés	dans	notre	vingtième	année,	Mademba	a	voulu	aller	à	la	guerre.	
L’école	lui	a	mis	dans	la	tête	de	sauver	la	mère	patrie,	la	France.	Mademba	voulait	devenir	un	grand	
quelqu’un	à	Saint-Louis,	un	citoyen	français	:	«	Alfa,	le	monde	est	vaste	et	je	veux	le	parcourir.	La	
guerre	est	une	chance	de	partir	de	Gandiol.	Si	Dieu	le	veut,	nous	reviendrons	sains	et	saufs.	Quand	
nous	serons	devenus	des	citoyens	français,	nous	nous	installerons	à	Saint-Louis.	Nous	ferons	du	
commerce.	Nous	deviendrons	des	grossistes	et	nous	fournirons	en	denrées	alimentaires	toutes	les	
boutiques	du	nord	du	Sénégal,	y	compris	celle	de	Gandiol	!	Une	fois	devenus	riches	nous	
rechercherons	et	nous	retrouverons	ta	mère	et	nous	la	rachèterons	aux	cavaliers	maures	qui	l’ont	
enlevée.	»	Je	l’ai	suivi	dans	son	rêve.	Par	la	vérité	de	Dieu,	je	lui	devais	bien	ça.	Et	puis	je	me	suis	dit	
que	si	je	devenais	moi	aussi	un	grand	quelqu’un,	un	tirailleur	sénégalais	à	vie,	il	se	pourrait	qu’en	
compagnie	de	mon	détachement	j’aille	parfois	rendre	visite	à	quelques	tribus	des	Maures	du	Nord	
avec	mon	fusil	réglementaire	dans	la	main	gauche	et	mon	coupe-coupe	sauvage	dans	la	main	droite.		
	

Frère	d’âme,	David	Diop,	Seuil,	p.136-137	
Résumé	et	critique	:		
	
Un	matin	de	la	Grande	Guerre,	le	capitaine	Armand	siffle	l’attaque	contre	l’ennemi	allemand.	Les	
soldats	s’élancent.	Dans	leurs	rangs,	Alfa	Ndiaye	et	Mademba	Diop,	deux	tirailleurs	sénégalais	parmi	
tous	ceux	qui	se	battent	sous	le	drapeau	français.	Quelques	mètres	après	avoir	jailli	de	la	tranchée,	
Mademba	tombe,	blessé	à	mort,	sous	les	yeux	d’Alfa,	son	ami	d’enfance,	son	plus	que	frère.	Alfa	se	
retrouve	seul	dans	la	folie	du	grand	massacre,	sa	raison	s’enfuit.	Lui,	le	paysan	d’Afrique,	va	
distribuer	la	mort	sur	cette	terre	sans	nom.	Détaché	de	tout,	y	compris	de	lui-même,	il	répand	sa	
propre	violence,	sème	l’effroi.	Au	point	d’effrayer	ses	camarades.	Son	évacuation	à	l’Arrière	est	le	
prélude	à	une	remémoration	de	son	passé	en	Afrique,	tout	un	monde	à	la	fois	perdu	et	ressuscité	
dont	la	convocation	fait	figure	d’ultime	et	splendide	résistance	à	la	première	boucherie	de	l’ère	
moderne.		
	
Né	à	Paris	en	1966,	David	Diop	a	grandi	au	Sénégal.	Il	est	actuellement	maître	de	conférence	à	
l’université	de	Pau.	
	
Source	:	https://www.babelio.com/livres/Diop-Frere-dame/1052018	
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Danser	au	bord	de	l'abîme		
	
Nom	de	l’œuvre	 Danser	au	bord	de	l’abîme		

Nom	de	l’auteur•e	 Grégoire	Delacourt	
Format	 broché	
Année	de	publication	 2018	
Nombre	de	pages	 288p.	
Prix	 7,30	€	
Thème•s		 Famille	–	rupture	–	deuil	-	cancer	
Niveau	CECR		 B1	
Bon	à	savoir		 Relation	avec	La	chèvre	de	Monsieur	Seguin	

Livre	en	2	parties	
Chronologie	inversée	des	chapitres	

	
Extrait	:		
Voici	à	présent	Manon.	
Elle	pleure.		
Elle	arrache	du	mur	de	sa	chambre	les	photos	où	nous	sommes	toutes	les	deux.	Elle	les	déchire.	Elle	
crie.	Elle	me	traite	de	menteuse.	Elle	me	traite	de	débile.	De	malade.	De	salope,	et	pire	encore	;	et	je	
ne	la	gifle	pas.	Elle	dit	que	sa	vie	vient	de	s’effondrer.	Que	j’ai	tout	détruit,	tout	piétiné.	Que	je	suis	pas	
une	mère.	 Je	 lui	parle	de	cet	 inconsolable	besoin	d’être	aimé.	 Je	 lui	parle	du	malheur	de	certaines	
femmes.	De	l’arrogance	de	certains	hommes.	Je	lui	dis	que	le	flou	du	regard	de	son	père	ne	m’embellit	
plus,	que	ses	caresses	ne	m’apaisent	plus.	Je	lui	dis	qu’il	n’a	plus	peur	pour	moi,	qu’il	ne	me	regarde	
plus	dormir,	et	qu’il	ne	me	demande	plus	le	soir	d’être	vivante	au	matin.	Je	lui	parle	de	la	foudre.	De	
mon	scénario	de	court	métrage,	en	classe	de	seconde.	De	la	mariée	tombée	amoureuse	du	petit	ami	
de	son	témoin,	à	Berru,	le	jour	de	son	mariage.	Elle	proteste.	Ses	larmes	dessinent	des	griffes	noires	
sur	ses	joues.	Elle	dit,	mais	c’est	papa.	Il	t’aime.	Tu	ne	peux	pas	lui	faire	ça.	Pas	ça,	pas	après	tout	ce	
qu’il	 a	 vécu.	 Tu	 ne	 peux	 pas	 nous	 faire	 ça.	 C’est	 horrible.	 Horrible.	 Je	 lui	 parle	 du	 désir,	 de	 la	
gourmandise	des	femmes.	Elle	dit	que	je	dis	n’importe	quoi.	Que	je	suis	folle.	Que	je	pourrais	peut-
être	attendre.	Un	peu.	Elle	supplie.	S’il	te	plaît	maman.	Elle	jure,	papa	va	te	regarder	à	nouveau	comme	
il	faut.	Il	aura	de	nouveau	peur.	El	il	pleurera	bientôt,	lorsque	Othon	chante	son	amour	à	Poppée,	il	
pleurera	maman.	Elle	me	conjure	de	rester.	Elle	promet	des	choses.	Je	ferai	le	ménage,	les	courses,	
tout	ce	que	tu	voudras.	Je	serai	première	de	la	classe.	Je	ne	piquerai	plus	tes	crèmes	ni	ton	maquillage.	
Je	vais	te	racheter	tes	chaussures	que	j’ai	abîmées.	Je	m’occuperai	de	toi	quand	tu	seras	vieille.	Je	te	
laverai.	Je	te	ferai	à	manger.	Elle	dit	qu’elle	m’aime	et	que	je	ne	peux	pas	partir.	Elle	ne	me	demande	
pas	qui	est	Alexandre.	C	qu’il	a,	que	son	père	n’a	pas.	Ni	même	s’il	vaut	le	bonheur	d’une	famille.	Elle	
ne	me	demande	pas	de	quoi	est	fait	ce	vent	qui	m’emplit	et	me	rend	folle.	Elle	pleure.	Elle	lève	les	yeux	
vers	moi.	Elle	a	ce	regard	bouleversant	de	certains	chiots	dans	les	animaleries,	qui	réveillent	toutes	
nos	tendresses,	toutes	nos	faiblesses.	Je	tends	les	mains,	non	pour	la	sauver,	mais	pour	me	sauver.	
	Nous	sanglotons	dans	les	bras	l’une	de	l’autre.	Nous	sommes	très	tristes.	Elle	dit	qu’elle	ne	savait	pas	
que	 j’étais	malheureuse.	 Je	 lui	 dis	 que	 je	 ne	 suis	 pas	malheureuse	 –	 et	 elle	 ne	me	 croit	 pas.	 Elle	
demande	ce	qu’elle	a	fait	de	mal.	Ce	que	son	frère,	sa	sœur	ont	fait	de	mal.	Elle	veut	savoir	si	j’ai	aimé	
l’avoir	comme	fille.	Si	je	l’ai	désirée.	Si	je	l’aime	toujours.	Nous	sommes	allongées	côte	à	côte	sur	son	
lit.	Nous	avons	de	longues	minutes	de	silence.	De	vertige.	Je	prends	sa	main,	et,	comme	à	Louis,	je	lui	
explique	que	je	pars	par	amour.	Et	un	peu	plus	tard,	elle	me	dit	qu’elle	ne	tombera	jamais	amoureuse.	
Qu’elle	n’aura	jamais	d’enfants.	Qu’elle	déteste	les	hommes.	Elle	m’affirme	que	c’est	la	pire	journée	
de	sa	vie.	Qu’elle	a	envie	de	mourir.	Quelle	a	seize	ans	et	que	je	viens	de	foutre	sa	vie	en	l’air.	Et	puis	
elle	me	souhaite	de	crever.	Fin		
	

Danser	au	bord	de	l’abîme,	Grégoire	Delacourt,	Livre	de	poche,	chap.16	p.93-95		
Résumé	et	critique	:		
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L’auteur	de	La	Liste	de	mes	envies	et	des	Quatre	Saisons	de	l’été	nous	revient	avec	un	roman	qui	
devrait	élargir	encore	davantage	le	cercle	de	ses	lecteurs,	car	si	sa	plume	est	toujours	aussi	élégante,	
elle	va	cette	fois	chercher	plus	profondément	les	tourments	de	l’âme.	À	l’anecdote	vient	désormais	
s’ajouter	la	gravité,	aux	bonheurs	de	l’amour	viennent	désormais	se	mêler	la	douleur	de	l’absence	et	
du	deuil.	
La	première	–	bonne	–	surprise	est	d’avoir	choisi	le	point	de	vue	d’une	femme	comme	narratrice.	
Une	femme	dont	la	confession	est	sans	concessions	:	«	Je	transcris	ici	l’enchaînement	des	faits	tel	
qu’il	s’est	déroulé.	Je	ne	commenterai	pas	l’irrépressible	de	mon	désir	–	elle	est	sans	doute	à	
chercher	du	côté	du	sacré.	
Je	veux	juste	essayer	de	démonter	la	mécanique	du	désastre.	De	comprendre	pourquoi,	plus	tard,	j’ai	
incisé	à	jamais	le	cœur	de	ceux	que	j’aimais.	»	
Emmanuelle	et	Olivier	ont	plutôt	bien	réussi.	Le	couple	a	trois	enfants,	le	mari	une	bonne	situation,	
Emma	arrondit	ses	fins	de	mois	dans	un	magasin	de	vêtements.	Un	petit	bonheur	tranquille	qui	
cache	toutefois	une	frustration,	une	usure,	un	mal-être	:	«	Je	me	vidais	de	moi-même.	Je	
m’essoufflais	à	ne	pas	m’envoler.	Je	pâlissais,	et	Olivier	parfois	s’inquiétait	–	il	parlait	alors	de	
quelques	jours	ailleurs,	l’Espagne,	l’Italie,	les	lacs,	comme	si	leur	profondeur	allait	engloutir	ma	
mélancolie.	Mais	nous	ne	partions	pas,	parce	qu’il	y	avait	les	enfants,	parce	qu’il	y	avait	la	
concession,	et	parce	que	j’avais	fini	par	mettre	toutes	mes	frustrations	dans	ma	poche,	un	mouchoir	
par-dessus,	comme	me	l’avait	enseigné	ma	mère.	»	
Une	mère	qui	prenait	aussi	la	peine	de	lui	lire	une	histoire	chaque	soir	et	qui	lui	a	ainsi	donné	le	goût	
des	histoires	et	des	héroïnes.	En	suivant	les	aventures	de	La	chèvre	de	monsieur	Seguin	–	qui	servira	
de	fil	rouge	tout	au	long	du	livre	–	de	Claudine	mise	en	scène	par	Colette,	de	la	Lily	Bart	d’Edith	
Wharton	ou	des	personnages	imaginés	par	Louise	de	Vilmorin,	elle	va	se	construire	un	imaginaire	
propice	à	accepter	le	regard	que	lui	jette	un	jour	un	homme	dans	la	brasserie	André.	
Sans	échanger	un	mot,	elle	va	tomber	amoureuse,	fondre	de	désir.	Simplement	parce	qu’«	Il	y	a	des	
hommes	qui	vous	trouvent	jolie	et	d’autres	qui	vous	rendent	jolie».	Peu	importe	le	séisme	que	cette	
rencontre	peut	provoquer,	peu	importe	les	conséquences	du	dialogue	qui	finit	par	s’installer.		
	
Source	:	https://www.onlalu.com/livres/poches/danser-au-bord-de-l-abime-gregoire-delacourt-
24488	
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La	Vraie	Vie	
	
Nom	de	l’œuvre	 La	Vraie	Vie		

Nom	de	l’auteur•e	 	Adeline	Dieudonné	
	

Format	 broché	
Année	de	publication	 2018	
Nombre	de	pages	 200p.	
Prix	 17	€	
Thème•s		 Famille	–	animaux	–	violence	–	passage	à	l’âge	adulte	–	la	

pop	culture	
Niveau	CECR		 B1/	B2	
Bon	à	savoir		 Premier	roman		

	
Extrait	:		
	
Je	me	suis	souvenue	d’un	film	que	j’avais	vu	un	jour,	dans	lequel	un	scientifique	un	peu	fou	inventait	
une	machine	à	remontrer	le	temps.	Il	utilisait	une	voiture	toute	bricolée	avec	plein	de	fils	partout,	il	
fallait	rouler	très	vite,	mais	il	y	parvenait.	Alors	j’ai	décidé	que	moi	aussi	j’allais	inventer	une	machine	
et	que	je	voyagerais	dans	le	temps	et	que	je	remettrais	de	l’ordre	dans	tout	ça.		
À	partir	de	ce	moment-là,	ma	vie	ne	m’est	plus	apparue	que	comme	une	branche	ratée	de	la	réalité,	
un	brouillon	destiné	à	être	réécrit,	et	tout	m’a	semblé	plus	supportable.	Je	me	suis	dit	qu’en	
attendant	que	la	machine	soit	prête,	en	attendant	d’être	capable	de	revenir	en	arrière,	il	fallait	que	je	
sorte	mon	petit	frère	de	son	silence.		
	

La	Vraie	vie,	Adeline	Dieudonné,	L’Iconoclaste	roman,	p.50-51	
	
Résumé	et	critique	:		
	
Dans	ce	coup	d’essai-coup	de	maître,	on	pourrait	dire	que	la	gamine	dont	il	est	question,	celle	qui	
nous	raconte	sa	sortie	de	l’enfance,	gamine	dont	on	ne	connaît	pas	le	prénom	je	crois,	cette	gamine	
se	construit	sur	un	Oedipe	inversé,	un	«	epideo	»	donc	à	cause	de	son	père	repoussoir,	incapable	de	
lui	donner	autre	chose	que	la	colère	par	laquelle	il	s’est	laissé	dominer.	Mais	de	cet	epideo,	elle	
réussit	à	fabriquer	de	l’amour	pour	son	petit	frère	Gilles,	qu’elle	aime	«	d’une	tendresse	de	mère,…	la	
forme	d’amour	la	plus	pure	qui	puisse	exister.	Un	amour	qui	n’attend	rien	en	retour.	Un	amour	
indestructible.	»	
Menacé	par	un	drame	fortuit,	l’amour	se	meurt	dans	le	cœur	du	petit	Gilles,	en	grand	danger	d’être	
cramé	par	la	haine	qui	irradie	de	leur	père	fouettard.	Ce	qu’il	en	reste	s’étiole	au	fil	d’un	récit	
haletant,	truffé	d’images	et	de	métaphores	qui	font	mouche.	J’ai	pensé	à	Stephen	King	souvent,	
version	féminine.	Saura-t-elle	le	raviver,	cet	amour,	souffler	sur	les	dernières	braises	avant	qu’il	ne	
soit	trop	tard	?	A	vous	de	voir…	
Adeline	Dieudonné	n’a	pas	oublié	son	enfance,	elle	nous	hurle	sa	révolte	contre	les	violences	
familiales	avec	une	efficacité	maximale.	Impossible	de	lâcher	l’affaire.	On	plonge	dans	l’urgence	de	la	
première	à	la	dernière	page,	subjugué	par	l’amour	et	la	détermination	d’une	surdouée	au	cœur	gros	
comme	ça.	Magistral.	
	
Source	:	https://www.onlalu.com/livres/roman-francais/la-vraie-vie-adeline-dieudonne-35571	
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Chère	Mamie		
 
Nom	de	l’œuvre	 Chère	Mamie	

Nom	de	l’auteur•e	 Virginie	Grimaldi	
Format	 Broché		
Année	de	publication	 2018	
Nombre	de	pages	 240p.		
Prix	 5	€	
Thème•s		 Autobiographie	–	famille	–	vie	quotidienne	–	anecdote			
Niveau	CECR		 A2/B1	
Bon	à	savoir		 Au	départ	publié	sur	Instagram		

https://www.instagram.com/virginiegrimaldi	
	
Extrait	:		

Ile	de	Ré,	le	9	juillet		
Chère	mamie,		
	
Aujourd’hui	nous	avons	fait	du	vélo.	Cette	phrase	devrait	
te	 suffire	 à	 rire	 pendant	 trois	 jours,	 mais	 laisse-moi	 te	
raconter	cela	en	détail.		
L’hôtel	 dispose	 d’un	 service	 de	 location	 de	 vélos,	 c’est	
pour	cette	solution	que	nous	avons	opté.		
Mon	cher	enfant	s’est	 installé	dans	une	carriole	 tractée	
par	 le	 vélo	 de	 son	 père,	 je	 me	 suis	 contentée	 de	 me	
tracter	moi-même,	c’est	bien	suffisant.		
Arrivés	au	bout	du	chemin,	je	regrettais	déjà.		
Avec	mes	accidents	de	 crabe	et	d’épilation,	 j’avais	déjà	
acquis	 une	 démarche	 originale.	 Après	 avoir	 passé	 deux	
heures	sur	une	selle	aussi	dure	que	Greg	le	millionnaire,	
je	ne	suis	pas	sûre	de	remarcher	un	jour.		
Au	kilomètre	1,	je	voulais	faire	demi-tour.		
Au	 kilomètre	 2,	 je	 maudissais	 le	 vent	 de	 s’être	 logué	
contre	moi.		
Au	 kilomètre	 3,	 je	 menaçais	 de	 mort	 chaque	 trou	 et	
chaque	bosse	sur	la	chaussée.		
Au	kilomètre	4,	j’ai	demandé	à	mon	fils	de	me	laisser	sa	
place	dans	la	carriole,	sous	peine	de	dentiste.	Il	a	refusé.		
Au	kilomètre	5,	je	me	suis	couchée	au	sol,	haletante,	et	je	
leur	ai	conseillé	de	m’abandonner	là,	je	les	ralentissais.		
Mon	cher	mari	a	argué	que,	si	j’étais	fatiguée,	je	n’avais	qu’à	le	dire	et	on	rentrait.	J’ai	rétorqué	que	
pas	du	tout,	j’allais	très	bien,	mais	que	lui,	en	revanche,	il	avait	une	mine	inquiétante.		
Pour	 son	 bien,	 et	 même	 si	 je	 le	 regrettais	 infiniment,	 il	 valait	 mieux	 mettre	 un	 terme	 à	 cette	
merveilleuse	balade.		
Je	suis	une	mère	pour	lui.		
	
Gros	bisous	à	toi	et	à	papy,		
	
Ginie	
P-S	:	ne	fais	jamais	de	vélo	en	string.		
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Chère	Mamie,	Virginie	Grimaldie,	livre	de	poche,	p.88-90	
Résumé	et	critique	:		
	
Au	début,	des	petites	cartes	postales	postées	sur	les	réseaux	sociaux	et	heureusement	pour	les	
lecteurs	Virginie	Grimaldi	s'est	enfin	décidée	à	en	faire	un	recueil.		
Un	petit	livre	dédié	à	sa	grand-mère,	sa	mamie	qui	lui	a	transmis	l'amour	des	mots	et	son	
hypersensibilité.	
Des	petites	pastilles,	comme	des	post-it,	des	petits	riens	de	la	vie	quotidienne,	parsemés	au	gré	des	
saisons	et	agrémentés	de	photos	polaroid,	même	les	post-scriptum	sont	savoureux.	Des	instantanés	
de	la	vie	drôles	et	tendres.	Nous	accompagnons	Ginie	dans	les	salons	du	livre,	la	promotion	d'un	
nouveau	livre,	nous	surveillons	son	poids,	nous	emménageons	dans	un	nouveau	chez	nous	à	
Bordeaux.	Nous	partageons	les	vacances	avec	les	copines,	à	Biarritz	ou	à	Royan,	manger	une	glace,	
courir	après	les	crabes	avec	les	enfants,	« Demain,	on	leur	proposera	de	jouer	à	cache-cache	et	on	
n'ira	pas	les	chercher. »,	refaire	le	monde,	être	ensemble	tout	simplement.	
Un	livre	dont	les	droits	sont	reversés	à	une	association	Cékédubonheur	qui	apporte	un	peu	de	
bonheur	aux	enfants	malades,	donc	en	l'achetant	vous	faites	une	bonne	action	tout	en	passant	un	
excellent	moment.	Et	à	5	€	(prix	de	vente)	cela	ne	fait	pas	cher	la	bonne	action,	alors	ne	boudez	pas	
votre	plaisir,	foncez	l'acheter	chez	votre	libraire	
« La	nuit	dernière	avait	commencé	comme	toutes	les	autres.	J'étais	dans	les	bras	de	Morphée	(mon	
mari	et	moi	sommes	un	couple	libre). »	
	
Source	:	https://www.babelio.com/livres/Grimaldi-Chere-Mamie/1067645	
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Khalil		
 
Nom	de	l’œuvre	 Khalil	

Nom	de	l’auteur•e	 Yasmina	Khadra	
Format	 Broché		
Année	de	publication	 2019	
Nombre	de	pages	 264p.	
Prix	 19	€	
Thème•s		 Recit	fiction	–	terrorisme	–	Paris	–	Belgique	–	famille		
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Publié	en	livre	de	poche	en	septembre	2019	-	6,95	€	
Parallèle	possible	avec	Un	jihad	de	l’amour	

	

Extrait	:		

1.	

Paris,	Ville	lumière.	

Qu’un	seul	de	ses	lampadaires	s’éteigne,	et	le	monde	entier	se	retrouve	dans	le	noir.	

Nous	étions	quatre	kamikazes	;	notre	mission	consistait	à	transformer	la	fête	au	Stade	de	France	en	
un	deuil	planétaire.	

Serrés	dans	la	voiture	qui	nous	transportait	à	vive	allure	sur	l’autoroute,	nous	ne	disions	rien.	Il	y	
avait	deux	frères	que	je	ne	connaissais	pas,	un	devant	avec	Ali	le	chauffeur,	l’autre	sur	la	banquette	
arrière	à	côté	de	Driss,	et	moi.	

Le	frère	de	devant	avait	glissé	un	CD	dans	le	lecteur	de	bord	et	depuis,	nous	ne	faisions	qu’écouter	
cheikh	Saad	el-Ghamidi	déclamer	les	sourates,	la	voix	aussi	pénétrante	qu’un	envoûtement.	Je	n’ai	
jamais	entendu	quelqu’un	réciter	le	Coran	mieux	que	ce	savant	de	l’islam.	Ce	n’étaient	pas	des	
cordes	vocales	qu’il	avait,	mais	un	arc-en-ciel	chantant	dans	la	gorge.	Je	crois	que	nous	en	étions	
émus	aux	larmes,	sauf	peut-être	Ali	qui	semblait	nerveux	derrière	son	volant.	

J’essayais	de	me	distraire	en	contemplant	la	campagne	;	la	voix	de	Lyès	revenait	sans	cesse	me	
rappeler	à	l’ordre	:	«	Tu	veux	finir	comme	Moka	?	»	

Moka	était	un	peu	l’idiot	de	Molenbeek.	À	soixante	ans,	il	demeurait	le	même	gamin	des	faubourgs	
où	les	nuits	arrivent	trop	vite.	Le	veston	en	cuir	garni	de	pin’s,	le	jean	déchiré	aux	genoux,	il	était	
persuadé	que	l’âge	n’avait	pas	de	prise	sur	lui.	Sa	passion,	c’étaient	les	galopins	qu’il	retrouvait	tous	
les	jours	au	parc	des	Muses	pour	leur	raconter	ses	quatre	cents	coups	revus	et	corsés	à	l’envi	sans	se	
douter	que	son	jeune	auditoire	n’était	là	que	pour	se	payer	sa	tête.	

Personne	ne	souhaitait	finir	comme	Moka,	en	ivrogne	déglingué	avec	du	flou	dans	les	yeux	et	une	
cervelle	en	berne.	

«	Regarde	derrière	toi	et	dis-moi	ce	que	tu	vois.	»	Nous	étions	dans	un	kebab	à	mordre	dans	nos	
sandwiches.	J’avais	jeté	un	coup	d’œil	par-dessus	mon	épaule.	«	Imbécile,	avait	pesté	Lyès,	la	bouche	
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dégoulinante	de	jus.	Je	te	montre	la	lune	et	tu	regardes	mon	doigt.	C’est	de	ton	passé	qu’il	s’agit.	
Qu’as-tu	fait	de	ta	chienne	de	vie	?	Que	dalle.	Derrière	toi,	il	n’y	a	que	du	vent.	À	cinq	ans,	tu	traînais	
dans	les	rues.	Dix	ans	après,	tu	crapahutes	encore	sur	place.	Tu	n’as	jamais	risqué	un	pas	à	l’extérieur	
de	la	case	départ…	Tu	sais	ce	qu’il	arrive	aux	types	qui	attendent	ce	qu’ils	n’osent	pas	aller	chercher	?	
Ils	ne	vivent	pas,	ils	pourrissent	sur	pied.	»	

À	l’époque,	l’adolescent	Lyès	n’avait	ni	dieu	ni	prophète.	La	religion	lui	était	aussi	étrangère	que	ces	
formules	mathématiques	qui	vous	court-circuitent	les	neurones	avant	que	vous	ayez	fini	de	les	
recopier	sur	le	cahier.	Il	n’était	qu’un	mal	luné	de	dix-sept	ans	qui	ne	savait	rien	faire	de	ses	dix	
doigts,	à	part	mettre	son	poing	dans	la	figure	d’un	gars	de	la	cité	d’en	face	ou	bien	montrer	son	
majeur	à	un	vigile	trop	curieux.	

Khalil,	Yasmina	Khadra,	Juillard,	chap.1		
	
	
Résumé	et	critique	:		
	
Il	faut	de	l'audace,	du	talent,	de	la	délicatesse	pour	s'emparer	d'un	sujet	aussi	percutant	que	les	
attentats	qui	ont	endeuillé	la	France	le	13	Novembre	2015.	
Yasmina	Khadra	nous	a	prouvé	à	plusieurs	reprises	qu'il	savait	traiter	les	sujets	les	plus	délicats,	sans	
parti	pris,	son	propos	étant	d'essayer	de	comprendre	la	psychologie	de	ses	personnages	et	non	de	les	
juger.	
Dans	son	dernier	roman,	l'auteur	se	met	dans	la	tête	de	«	Khalil	»,	un	kamikaze	venu	à	Paris	pour	
donner	la	mort	au	plus	grand	nombre		
Qui	est	vraiment	Khalil	?	Que	lui	est-il	arrivé,	comment	devient-on	terroriste	?	Quels	sont	les	doutes	
qui	le	traversent	ou	au	contraire	les	certitudes	?	Comment	vit-il	avec	ses	proches,	comment	peut-il	se	
tenir	face	à	eux,	que	pensent-ils	de	tout	cela	?	
Yasmina	Khadra	décortique	le	processus	de	radicalisation	et	nous	entraîne	dans	la	spirale	infernale	
de	l'endoctrinement.	
En	employant	le	«	je	»,	les	paroles	et	les	pensées	de	Khalil	nous	percutent	de	plein	fouet.	On	le	sent	
sur	la	brèche,	de	plus	en	plus	versé	du	côté	de	la	folie,	qui	pour	lui,	s'apparente	à	une	forme	de	bien-
être.	C'est	d'une	lucidité	terrible	tant	l'auteur	colle	au	parcours	de	cet	homme,	montrant	ce	qui	a	pu	
l'amener	à	choisir	l'inexplicable.	Il	n'y	a	plus	de	discernement	dans	le	quotidien	de	ce	futur	kamikaze,	
seul	compte	son	désir,	son	besoin	d'être	et	pour	cela	il	est	prêt	à	tout….	
L'auteur	a	pris	des	risques	en	choisissant	un	tel	sujet,	il	le	maîtrise	à	la	perfection,	ne	tombant	dans	
un	aucun	travers.	Son	écriture	est	incisive,	précise	en	parfaite	adéquation	avec	la	lourdeur	du	
propos.		
Merci	à	NetGalley	et	aux	Editions	Julliard.	
	
	
Source	:	https://www.babelio.com/livres/Khadra-Khalil/1047264	



Celine Dandoy www.lecoledefrancais.nl 	

Les	Prénoms	épicènes	
 
Nom	de	l’œuvre	 Les	prénoms	épicènes	

Nom	de	l’auteur•e	 Amélie	Nothomb	
Format	 Broché	
Année	de	publication	 2018	
Nombre	de	pages	 162p.	
Prix	 18	€	
Thème•s		 Famille	–	trahison	–	milieu	social	–	relation	père/fille	
Niveau	CECR		 A2	
Bon	à	savoir		 Auteure	Belge	

27e	romans	
	
Extrait	:		
	

Épicène	 aimait	 la	 rue	 Étienne-Marcel.	 C’était	 là	 que	 se	 situaient	 l’école,	 l’appartement,	 la	
boulangerie.	Sa	vie	lui	allait	parfaitement.	N’avoir	qu’une	seule	amie	était	idéal	puisqu’il	s’agissait	de	
Samia.	Maman	était	merveilleuse,	il	suffisait	d’ignorer	papa.	L’enfant	excellait	en	cette	discipline	qui	
consistait	à	dire,	le	matin	:	«	Bonjour	Papa	»	(faire	entendre	la	majuscule),	et	à	adapter	la	formule	en	
fonction	de	 l’heure	où	réapparaissait	 l’indésirable	 individu,	sans	mettre	dans	sa	voix	 l’ombre	d’une	
ironie,	et	sans	avoir	l’air	de	remarquer	qu’aucune	réponse	n’était	jamais	apportée	à	cette	courtoisie.		
	 Maman	semblait	s’inquiéter	de	cette	froideur	du	père	à	l’égard	de	sa	fille.	Épicène	aurait	voulu	
la	rassurer	en	lui	confiant	le	fond	de	sa	pensée,	à	savoir	qu’elle	se	passait	très	de	l’attention	paternelle,	
mais	elle	sentait	que	sa	mère	aurait	été	choquée	d’un	tel	propos.		
	 Tout	le	monde	était	d’accord	pour	affirmer	l’importance	du	père.	Samia	disait	à	son	amie	que	
son	père	était	le	seul	homme	qu’elle	aimait	parce	qu’il	était	infiniment	supérieur	aux	autres.		
	 Maman	évoquait	souvent	son	père	avec	tristesse,	expliquant	à	sa	fille	combien	elle	regrettait	
qu’elle	n’ait	pas	encore	rencontré	un	homme	si	prodigieux.	Épicène	écoutait	ces	considérations	avec	
perplexité,	 se	 gardant	 de	 juger,	 mais	 constant	 que	 pour	 sa	 part,	 elle	 n’éprouvait	 même	 pas	 de	
déception	vis-à-vis	de	son	père.	«	De	lui,	je	n’attends	rien	»,	concluait-elle.		
	 Si	sa	mère	ne	l’avait	pas	aimée,	elle	aurait	voulu	mourir.	Son	père	ne	l’aimait	pas	?	Elle	le	lui	
rendait	bien,	point	final.	Son	cynisme	secret	allait	plus	loin.	Elle	savait	que	c’était	lui	qui	pourvoyait	à	
leurs	besoins	matériels,	qui	les	entretenait	;	souvent,	quand	la	présence	de	son	père	lui	pesait,	elle	le	
regardait	en	pensant	:		
«	Donne-nous	l’argent	et	va-t’en	!	»	
	
Résumé	et	critique	:		

La	sortie	d’un	nouveau	Amélie	Nothomb,	c’est	toujours	un	petit	événement.	Cette	année,	dans	la	
veine	directe	de	«	Frappe	toi	le	cœur	»,	l’autrice	réitère	avec	Les	prénoms	Épicènes,	un	court	roman	
sur	la	vengeance,	le	couple	et	l’amour	filiale.	Édité	comme	toujours	chez	Albin	Michel.	

Après	le	très	(très)	bon	moment	passé	l’année	précédente	avec	Amélie	Nothomb,	j’ai	voulu	retenter	
l’expérience	en	laissant	quelques	semaines	afin	que	le	soufflet	tombe	un	peu.	Ce	qui	est	chouette	
avec	l’autrice,	c’est	qu’elle	en	dit	très	peu	sur	son	roman	et	on	y	va	toujours	à	l’aveugle.	On	a	peu	de	
risque	d’être	déçu,	sauf	si	on	connaît	vraiment	bien	les	écrits	de	l’autrice,	mais	ce	n’est	pas	mon	cas.	

Les	prénoms	Épicènes	commence	par	une	rupture,	celle	d’un	homme	et	d’une	femme.	Les	relations,	
c’est	toujours	compliqué	avec	Amélie	Nothomb	et	j’aime	ça.	Ce	n’est	jamais	lisse,	souvent	torturé	et	
reflète	plutôt	bien	les	travers	émotionnels	des	gens.	Rentrée	littéraire	de	2018,	le	roman	est	écrit	
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une	fois	de	plus	avec	les	thèmes	de	prédilections	de	l’autrice	avec	ce	coup-là,	la	relation	père/fille.	
Une	sorte	de	diptyque	finalement,	avec	Frappe	toi	le	cœur,	qui	était	lui	centré	sur	la	mère.	

J’ai	aimé	ce	court	roman	qui	va	à	l’essentiel	sans	en	faire	trop	sur	le	contexte.	Amélie	Nothomb	va	
droit	au	but	sans	laisser	de	temps	mort,	nous	amène	une	fin	exemplaire,	presque	philosophique.	Une	
petite	perfection	qui	se	savoure	et	qui	devrait	ravir	les	personnes	souhaitant	découvrir	l’autrice.	

Source	:	https://www.senscritique.com/livre/Les_Prenoms_epicenes/critique/191481501	 	
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Patients	
	
Nom	de	l’œuvre	 Patients				
Nom	de	l’auteur•e	 Grand corps malade	
Format	 broché	
Année	de	publication	 2017	
Nombre	de	pages	 166p.	
Prix	 6	€	
Thème•s		 Jeunesse,	passage	à	l’âge	adulte,	handicap	
Niveau	CECR		 A2/B1	
Bon	à	savoir		
🎥	

Adapté	au	cinéma		
https://www.youtube.com/watch?v=XUeAg25azU8	

	
Extrait	:	
	
Ça	fait	plusieurs	semaines	maintenant	que	je	suis	dans	le	centre.	J’y	ai	désormais	mes	petites	
habitudes	et	je	connais	tout	le	monde.		
	
Il	y	a	Jean-Marie,	l’aide-soignant	du	matin,	environ	trente-cinq	ans,	très	gentil	mais	très	relou.	Il	parle	
tout	le	temps	en	remontant	ses	grosses	lunettes	qui	lui	glissent	sur	le	nez,	il	est	toujours	à	fond	et	
commente	tous	ses	gestes	:	«	Bon,	je	vais	ouvrir	les	volets	…	Voilà	…	Je	vais	approcher	ta	table	de	
petit	dej	…	Voilà	qui	est	fait…	»	Quand	tu	viens	juste	de	te	réveiller,	c’est	assez	chiant.	Et	puis,	il	sue	
beaucoup	et	ses	bras	sont	couverts	d’eczéma.	Cerise	sur	le	ghetto,	il	fait	partie	de	cette	catégorie	
très	spéciale	des	gens	qui	disent	«	il	»	au	lieu	de	dire	«	tu	»	:	«	Alors,	il	va	bien	?	»	Il	a	bien	dormi	?	
Qu’est-ce	qu’il	raconte	de	beau	?	»		
	 Jean-Marie	n’est	donc	clairement	pas	notre	préféré	pour	les	soins	du	matin,	mais	il	est	
relativement	efficace.		
	
Patients,	Grand	Corps	Malade,	Point,	p.51		
	
Résumé	et	critique	:		
	
Avec	une	écriture	fluide,	simple,	franche	et	humoristique,	l'auteur	se	livre	sans	retenue	sur	son	
accident,	mais	surtout	sur	sa	rééducation.	Il	côtoie	de	nombreux	handicaps	et	nous	montre	le	
courage,	les	peurs,	les	doutes	de	ces	hommes	qui	ont	subi	de	graves	accidents.		
En	plus	d'être	une	autobiographie,	je	pense	que	ce	roman	va	pouvoir	permettre	tout	un	échange	
entre	les	élèves	et	l'enseignante	sur	le	respect	de	l'autre,	sur	la	différence	avec	les	autres,	sur	la	
souffrance,	sur	l'envie	de	se	battre	pour	retrouver	un	sens	à	la	vie	après	un	drame.	Et	puis	le	fait	que	
l'auteur	soit	connu	de	tous	ces	jeunes	va	également	permettre	une	approche	différente	et	sans	
doute	les	faire	se	sentir	plus	proche	et	plus	réceptif	à	ce	que	veut	faire	passer	Fabien	à	travers	ses	
écrits.	
	
	
Source	:	https://www.babelio.com/livres/Malade-Patients/416250/critiques	
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Manga	et	Bande-Dessinée		
L’ordre de lecture d’un manga  

 
Source : http://pages.lepisc.com/old/Jessmerc/?page=Lecture 
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Les	trois	mousquetaires		
D’après	Alexandre	Dumas		
Tankobon	broché		
Nobi	Nobi	
272	pages		
	
	
Chap.1		
	
	
	
	
	



Celine Dandoy www.lecoledefrancais.nl 	

Les	Misérables		
Takahiro	Arai	
D’après	Victor	Hugo		
Kurokawa	
250p	
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Les	Misérables		
Les	classiques	en	Manga	
Nobi	Nobi		
336	pages		
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Les	cahiers	d’Esther		
Riad	Sattouf	
Allaray	
56	pages	

	
Extrait	:	Page	16	
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L’arabe	du	futur	4	
 
Une	jeunesse	au	Moyen-Orient	(1987-1992)		
Riad	Sattouf	
Allary		
280p.	
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Le	Premier	homme		
Jacques	Ferrandez	
D’après	l’œuvre	d’Albert	Camus	
Gallimard	Bande	Dessinée		
183p.	
	


