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Résumé : 

 L’histoire se passe dans un lotissement. Chez eux il y a la chambre à 
elle, celle du petit frère Gilles, celle des parents et celle des cadavres. 

Car le père devient, dans ses moments de loisirs, chasseur de gros 

gibier. 

 Le malheur arrive par le marchand de glace. Dès lors, Gilles ne sourit 

plus et regarde avec de grands yeux vides. Alors, Elle décide de tout 

faire, c'est-à-dire d’étudier les sciences, pour sauver son frère. Elle veut 
remonter le temps. 

 D’une plume bouleversante, l’auteure nous emmène sur les chemins de 
la vraie vie. Nous plongeons dans le monde des adultes regardé par 

une enfant extraordinairement surdouée. Elle est pleine d’amour, 
mais c’est une guerrière car elle n’a pas le choix. 
 

 

 

Avis : 

 C’est un conte merveilleux, à la fois drôle et cruel. L’écriture est très 
vive, percutante. En même temps, elle restitue à merveille le monde de 

l’enfance dans lequel les bons et les méchants se côtoient. Mais, au 
détour des phrases, se cache souvent un très grand besoin d’amour.  

 Des thèmes très sérieux se dégagent de notre lecture, comme celui de 

la femme soumise et battue, l’amour maternel ou encore la cruauté 
sur les animaux. Elle grandit et nous décrit ce qu’elle  ressent du haut 
de ses dix-douze ans. Tous ses sens sont en éveil pour survivre dans une 

famille si terrifiante. 

 Et puis, il y a la hyène qui incarne le mal, ce mal qui détruit le petit 

Gilles et qui habite le père.  L auteure nous décrit des réalités 

glaçantes, des traumatismes, tout en nous invitant à sourire.. .Quel 

talent ! 



 Des portraits magnifiques émergent : la fée Monica, le père qui 

ressemble à un ogre, le champion et le professeur et sa femme ; enfin 

Marie-Curie incarne le savoir et l’espoir. La mère, l’amibe, devient très 
attachante. Sa fille apprendra à la connaître et à l’aimer. La fin est 
surprenante ! 

 Adeline Dieudonné choisit de ne pas nommer son héroïne. Pourtant, 

nous nous y attachons profondément au point de ne plus vouloir la 

quitter. Elle devient une adolescente qui s’éveille à la sensualité. Les 

passages sur l’éveil du désir apportent une grande poésie. Il y a chez 

cette adolescente à peine sortie de l’enfance un besoin d’aimer et de se 
sentir protégée qui nous bouleverse. Pourtant, elle reste combattive, 

elle veut rester libre, indépendante. C’est très moderne en somme ! Le 

suspense accompagne tout le roman qui comporte de nombreux 

rebondissements. 

 

 

 

Auteur : 

 Adeline Dieudonné est née en 1982. Elle vit à Bruxelles.  

 En 2017, sa première nouvelle Amarula remporte un prix. Elle écrit 

Bonobo Moussaka, puis une autre nouvelle Seule dans le noir. 

 Elle a une formation de comédienne, mais ne réussit pas dans le 

métier. Elle est adepte de Stephen King.  
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