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Ce roman relate les destins de quatre personnes brisées par la vie, Réunis par l’institution scolaire 
ces quatre personnes vont se croiser dans ce collège de banlieue. 

Il y a d’abord HELENE, professeur de S.V.T. elle croise le regard de THEO, un enfant de 12 ans, 

brisé, le regard absent. HELENE (Destrée)  est bouleversée et s’interroge sur la vie de cet enfant 
Est-il enfant battu? Cette question lui renvoie l’image de sa propre enfance où son père la battait, 

les coups de pied au ventre qu’il lui assénait   ont engendré la plus grande blessure qui soit : elle n’a 
pu donner la vie, cette souffrance intime accueille les blessures que doit endurer THEO. Que peut-

elle faire ? Que doit-elle faire ? le signaler à la Direction, à l’infirmière? En parler avec les 
collègues? 

 

THEO (Lubin)  en garde alternée vit  une semaine chez son père, un homme brisé, subissant le  

chômage et la précarité et qui sombre  dans l’exclusion et l’alcool, il se laiise aller. Sa mère qui 

l’accueille l’autre semaine, elle  est totalement absente, envahie par la haine vis-à-vis de son ex-

mari , indifférente à la vie de son fils. THEO, tant bien que mal, erre entre ces deux « solitides » et 

noie son chagrin dans l’alcool. Avec son copain de classe  MATHIS (Guillaume),  ils partagent des 

moments d’union face à l’adversité en buvant sous l’escalier qui mène à la cantine,  cachette idéale 
pour assouvir leur soif loin des regards indiscrets. MATHIS est issu également d’une famille en 

détresse, sa mère CECILE (Guillaume) traumatisée par ses origines ne supporte plus la vie qu’elle 
« partage » avec son mari en costume cravate  qui se métamorphose,  la nuit, en ordure xénophobe, 

antisémite, homophobe  sur les réseaux sociaux, sous un nom d’emprunt, CECILE considère son 
mariage avec cette « ordure » comme une association de malfaiteurs, elle est suivie par un 

psychanalyste. CECILE n’aime pas que son fils fréquente  ce THEO, qui n’a pas une bonne 
influence sur lui.. C’est le malheur qui en fait des inséparables, ensemble ils boivent jusqu’au seuil 
du coma éthylique afin d’oublier leurs déboires familiaux respectifs. Ils ne voudraient jamais sortir 
de ce refuge secret car ailleurs c’est l’enfer 
 

THEO victime d’acouphènes et MATHYS victime de mensonges ne peuvent pas en parler avec 

leur professeur de SVT,  HELENE DESTREE  en arrêt de travail pour surmenage, elle-même en 

proie aux démons qui remontent de son enfance, réveillés par ce dont elle est témoin,  ne peut rester 

inerte .jusqu’à sortir de son rôle et abuser de sa fonction 

 

Ces deux petits héros vont-ils échapper à ce triste destin qui les écrase ?. Dans ce roman l’auteure 
ne nous épargne pas de répit ni de rédemption à ces chagrins. Les seuls engagements qui prévalent 

dans ce monde sans principes, ce sont les LOYAUTES  qui lient entre eux  ces enfants d’hier et 
d’aujourd’hui  et ces adultes humiliés qui n’ont pas oublié les désastres obscurs du passé et du 
présent . L’auteure observe  les personnages de ce roman sans se transformer en pédopsychiatre, 

elle ne juge ni les personnes ni les faits, elle s’interdit toute forme de compassion et ne tire aucune 
morale. Elle témoigne 

 

En marge de ce roman Delphine de VIGAN nous livre quelques concepts pouvant illustrer les 

loyautés 

 

Les loyautés sont des liens invisibles qui nous attachent aux autres, aux morts comme aux vivants 

 



Ce sont des promesses que nous avons murmurées et dont nous ignorons l’écho, des fidélités 
silencieuses 

 

Ce sont des contrats passés le plus souvent avec nous-mêmes, des mots d’ordre admis sans les avoir 
entendus 

 

Ce sont des dettes que nous abritons dans des replis de nos mémoires 

 

Ce sont des lois de l’enfance qui sommeillent à l’intérieur de nos corps 

 

Ce sont des valeurs au nom desquelles nous nous tenons droits 

 

Ce sont des fondements qui nous permettent de résister 

 

Ce sont des principes illisibles qui nous  rongent et nous enferment 

 

Ce sont nos ailes et nos carcans 

 

Ce sont des tremplins sur lesquels nos forces se déploient 

 

Ce sont des tranchées  dans lesquelles nous enterrons nos rêves 

 

L’AUTEURE 

 

Delphine DE VIGAN née en 1966 à Boulogne-Billancourt, après une carrière en tant que Directrice 

d’études dans un Institut de sondage publie son 1er
 roman à l’âge de 21 ans sous un pseudonyme 

(Lou DELVIG « Jours sans faim »  en 2001 et « Les jolis garçons » en 2005  

Depis elle publie des nouvelles et surtout des romans 

 

En 2007 No et moi 

En 2009 Les Heures Souterraines 

En 2011 Rien ne s’oppose à la nuit 
En 2015 D’après une histoire vraie Prix Renaudot 2015 

 

MON AVIS 

 

Ce roman nous plonge dans les souffrances humaines qui écrasent les individus. L’auteure  
s’interroge « que faire lorsque vous comprenez que l’envers du décor trempe dans un 
marécage aux remugles d’égout ? »  et émet un diagnostic « chacun de nous abrite-t-il quelque 

chose  d’innommable ? Chacun de nous dissimule-t-il en lui-même ce démon silencieux, 

capable de mener une existence de dupe ? ».  
Delphine DE VIGAN ne se limite pas à ce constat affligeant (dégâts familiaux, problèmes des 

familles décomposées, faillite de l’Institution scolaire, sans oublier la détresse des enfants entre 
deux domiciles fixes), à partir des blessures personnelles chacun peut en tirer des leçons pour soi et 

dans sa relation aux autres, elle nous fait passer de   l’obscurité à la lumière comme s’il y avait un 
fil invisible et solide qui pourrait relier les êtres blessés, capables de se reconnaître les uns les autres 

et ainsi de s’entraider et de s’aimer.C’est un roman qui bouscule et qui fait du bien 
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