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Résumé : 

 Sandrine ne s’aime pas, elle se trouve laide et grosse. Personne ne la 
regarde, elle préfère se cacher. Alors, quand « l’homme qui pleure » vient 

la chercher et lui fait de la place, elle croit trouver le bonheur. 

 Mais cet homme a un fils, Mathias, et une femme disparue. Quand celle-

ci est retrouvée, le rêve de Sandrine se fissure. 

 L’auteure réalise un roman tout en tension et psychologie, bouleversant. 

Elle montre minutieusement comment cet homme devient un prédateur. 

 

Avis : 

 L’auteure parle pour Sandrine, à la troisième personne. Elle utilise un 
langage simple, presque cru et aussi enfantin. Personne n’a jamais aimé 

Sandrine. Chaque fois qu’on l’humilie ou la méprise, les traumatismes de 
l’enfance resurgissent et la rendent vulnérable. 

 Avec »l’homme qui pleure », elle se sent aimée, même si cet amour est 

exigeant. Elle trouve aussi une famille : elle éprouve de l’amour maternel 
pour Mathias, elle cherche à le protéger et comprend sa souffrance. 

Lorsqu’elle attend un enfant, c’est un secret qui la maintient en vie. 
 Le héros, le mari, développe le mécanisme d’emprise, celui qu’il a employé 

sur Caroline, sa première femme. « L’homme qui pleure » est doux et 

malheureux. L’auteure crée une montée en tension, l’atmosphère devient 
tendue avec une alternance de douceur et de violence. Puis Langlois se 

transforme en monstre : il isole sa victime (plus de carte bancaire, plus 

de travail) les coups arrivent, jusqu’à la tentative de meurtre. 
 C’est un roman très féministe car, même si les femmes sont victimes, elles 

sortent vainqueurs parce qu’elles s’entraident. Ainsi Lisa, la flic, mène un 
combat contre Langlois. Elle veut faire justice aux femmes. Sandrine 

comprend combien elle a été trompée grâce à Caroline. Elle découvre que 

les autres peuvent lui tendre la main, alors qu’elle les considérait comme 
des ennemis. C’est très beau ! Elle cesse de se méfier de tous…Ainsi la 

gynécologue l’accompagne et ses collègues dont Béatrice la protègent. 



 Sandrine connaît une descente aux enfers, mais toute cette expérience 

devient salvatrice. Rien ne sera comme avant par la suite pour elle.  

 

 

 

Auteure : 

 Elle est née en 1982.Elle vit à Paris. 

 Parmi ses ouvrages, Les Ravagé(e)s consiste en une enquête d’Alex et 
Marco, brigade spécialisée dans les  crimes et délits sexuels dans le Nord 

de Paris. « Les Hordes invisibles » parle du harcèlement en ligne de trois 

femmes. 

 En 2016, elle crée une pièce « Chattologie » sur les menstruations, pour 

lever le tabou. Le spectacle est joué jusqu’en 2020. 
 La Deuxième femme rend compte de l’emprise et des féminicides. 

L’ouvrage est sélectionné pour le prix Landerneau. L’auteure écrit des 
histoires pour la jeunesse et des bandes dessinées.  
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