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Résumé : 

   Hélène, professeur de sciences naturelles, comprend très vite à la 

rentrée que Théo ne va pas bien. Elle va tenter tout ce qui est en son 

pouvoir pour l’approcher. Mais la tâche est compliquée. 
 Théo se partage entre son père et sa mère depuis leur divorce. Sa mère 

ne veut rien savoir de sa vie chez son père. Son père ne s’est pas remis 
de la séparation, il s’est complètement enlisé et Théo ne sait plus 
comment faire pour lui porter secours. Alors, pour échapper au 

cauchemar qu’il vit, il s’enferme dans l’alcool. Seul Mathis sait. 
 

 

Avis : 

  C’est un roman bouleversant. L’auteure entretient dès le début un 
climat angoissant, comme si quelque chose d’inéluctable allait 
arriver.  

 Le style est efficace, sans détails inutiles. L’écriture nous percute, nous 
donne « la boule au ventre ». Le roman égraine les chapitres où 

chacun des personnages apporte sa version des faits. 

 Le livre nous raconte la descente aux enfers d’un enfant de douze 
ans ; comment Théo s’isole de plus en plus dans l’alcool pour échapper 
au réel. Le défi que se lance Théo converge vers la mort qu’il voit 
comme un apaisement. L’auteure a choisi de décrire comment les 

non-dits peuvent détruire et précipiter qqn dans le désarroi le plus 

total. 

 Hélène, la professeure, détecte la souffrance de Théo, « son 

glissement » parce qu’elle a été une enfant battue, qqn au bord du 
gouffre. Mais le roman montre à quel point tout le monde a peur de 

sauver un enfant, autant le monde scolaire que les proches. Théo 

voudrait parler à Mathis ou à Hélène, mais c’est très difficile : sa 

situation est tellement désespérée avec son père et le dialogue 

tellement rompu avec sa mère. 



 Le roman reste en suspens : Mathis pressent le danger de mort, il 

appelle alors la seule personne capable de l’écoute. Mais comment être 
en empathie avec les gens qui souffrent quand il est si difficile de les 

atteindre ? 

 

Auteur : 

 Elle est romancière et réalisatrice. Elle est née en 1966 à Boulogne- 

Billancourt. Elle vit avec François Busnel. Après une formation au 

CELSA (centre d’Etudes littéraires et scientifiques appliquées), Delphine 
de Vigan devient directrice d’études dans un institut de sondage. 

 Son premier roman Jours sans faim en 2001 paraît sous le 

pseudonyme Lou Delvig. S’en suivent un recueil de nouvelles et un 
deuxième roman en 2005, sous son vrai nom.  

 En 2007 No  et moi reçoit le prix du Rotary et est adapté au cinéma 

par Zabou Breitman. Les heures souterraines en 2008 est nommé au 

Goncourt.  Il dénonce le harcèlement au travail. En 2011 Rien ne 

s’oppose à la nuit obtient de nombreux prix dont le Renaudot des 
lycéens. 

 Elle réalise en 2013 son premier film A coup sûr. En 2015 D’après une 
histoire vraie reçoit le prix Renaudot et le prix Goncourt des lycéens. 
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