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Résumé : 

 Un cinéaste apprend que son meilleur ami est atteint d’un cancer. 
C’est le moment de l’accompagner dans la maladie…C’est surtout 
l’occasion de réévaluer sa propre vie et de faire le point sur le temps 

qui passe. 

 Le roman oscille entre le passé et le présent. Le personnage évoque avec 

mélancolie et réalisme les personnes disparues. 

 Mais un nouvel amour le prend par la main pour chasser la tristesse 

et laisser penser que tout n’est pas fini pour lui.  
 

Avis : 

 Le roman est parcouru par le thème de la mort. La disparition 

d’Eugène est centrale dans le livre, elle fait écho à celle de l’ami 
alpiniste, de l’enfant mort-né. D’ailleurs, l’auteur ouvre son roman 

sur L’Arbre du pays Toraja : on dépose les corps des très jeunes enfants 

dans son tronc, l’arbre en poussant se referme sur les corps. C’est une 
façon merveilleuse de parler de la mort. 

 La langue de Philippe Claudel est pleine de mélancolie, elle est aussi 

très délicate pour parler des situations de la vie quotidienne. Le 

personnage semble triste de se voir vieillir. Il se compare à sa jeune 

maîtresse- la voisine d’en face- mais la dérision est toujours présente 

et empêche l’ennui.  
 Cependant le désespoir est loin car une nouvelle vie commence pour 

lui. Il rompt avec sa vie passée (se détache de son ancienne femme) 

pour vivre une belle aventure avec sa nouvelle compagne Elena. Le 

livre prend une dimension romanesque, même si la mélancolie ne 

quitte pas l’homme mûr. Ce pourrait-être le scénario d’un film, 
d’ailleurs le narrateur évoque son film en cours de préparation avec 
comme acteur Michel Piccoli : La Fabrique intérieure. 

 Les personnages sont construits avec beaucoup de délicatesse comme 

l’ami Eugène bien sûr, son ex-femme qu’il ne peut quitter 
complètement. Le romancier nous raconte une scène magnifique avec 



Eugène au café, la rencontre avec Milan Kundera (écrivain tchèque 

de quatre-vingt huit ans naturalisé français, son film célèbre : 

l’Insoutenable légèreté de l’être).  
 

Auteur : 

 Il est né à Dombale-sur-Meurthe en Meurthe et Moselle en 1962. Sa 

mère était ouvrière dans l’industrie textile et son père ancien 
résistant, membre des FFI et gardien de la paix. 

 Après un baccalauréat en 1981, il mène une vie dissolue pendant 

deux ans. Il rencontre Mick Jagger et David Bowie. 

 En 1983, il rencontre sa femme Dominique qui l’incite à reprendre des 
études. Il passe une licence de Lettres modernes puis obtient le CAPES 

et l’Agrégation. Il est très attaché à la Lorraine où il réside. Il est 
maître de conférences à l’Université de Lorraine où il enseigne 
l’écriture scénariste. Il a été professeur en prison et auprès 
d’adolescents handicapés physiques. 

 Il est romancier, nouvelliste, réalisateur et scénariste. Il a obtenu en 

2003 le Prix Renaudot et le Goncourt des lycéens en 2007. Parmi ses 

œuvres on peut citer Les Ames grises en 2003, La Petite fille de 
Monsieur Linh en 2005 et Le Rapport de Brodeck en 2007. Il intègre 

l’Académie Goncourt en 2012. 

 Ses films les plus connus sont : Il y a longtemps que je t’aime avec 
Kristin Scott Thomas et Elsa Zylberstein. Tous les soleils en 2011, Avant 

l’hiver en 2013(les difficultés d’un couple) et Une enfance en 2015. 
 

Les Toroja sont un peuple de l’île de Sulawesi en Indonésie.  
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